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LES ORGANISMES DU PLANCTON

DES GRANDS LACS DE LA PÉNINSULE BALKANIQUE

PAR

JIVOÏN GEORGÉVITCH

Les travaux de J. Richard nous ont montré pour la première

fois la faune pélagique des grands lacs de la Macédoine.

Les pèches exécutées en 1891, au mois de septembre par le

savant directeur du Musée de Vienne, M. le D' Steindachner

dans les lacs de Bezik, de Dojran, d'Ostrovo, de Vendrok et

d'Ochrida ont donné à M. Richard, 6 Cladocères, 5 Copépodes,

3 Rotifères et 2 Protozoaires (1).

Parmi les Cladocères figurent : Dwphnella brachyiini Liev.
;

Htjaiodaphnia Jardinei Sars, var, v'Urea Kurz ; Daphnia pulex

de Geer, var. ; Bosmina longirostris O.-V . Millier ; Chi/donis

sphœriciis O.-F. MiilL ; Leptodora Knidti Focke.

Parmi les Copépodes se trouvent : Cyclops Leuckarti Sars
;

Cyclops slrenuus var., Cyclops serriilatus Fischer; Cyclops

hyallnus Rehberg ; Diaptomus sp. ? Les Rotifères et Protozo-

aires sont représentés par: Asplanchna helvetica Imhof, Amcrea
cochlearis Gosse, Anurea longispina Kellicott^ Ceratium longi-

corne Perty, Dinobryon sp. ?

Dans les lacs de Dojran et d'Ochrida, Richard a trouvé des

larves de Cycladides.

Dans un second travail, J. Richard (2) donne la liste du
plancton des lacs de Janina et de Scutari.

Sont représentés : Diaphanosoma hrackyurwn Liev. ; Hyalo-

daphnia Jardinei Baird, var. vitrea Kurz ; Bosmina longirostris

O.-F, MûU. ; Leptodora Knidti Focke ; Cyclops Leuckarti

Sars ; Diaptomus Steindachneri J, Rich.

Enfin A. Steuer (3) a fait une étude spéciale des Diaptomides

(1) Jules RicHAP^D, Animaux inférieurs, notamment Kntomostracés, recueillis

par M. le Prof. Steindachner dans les lacs de la Macédoine. Annal, k. k. natur-
liistorisch. Hofmuseums Wien, Vil, 1892.

(2) J. RicH.vRD, Enlomostracés recueillis par M. le directeur Steindachner, dans
les lacs de Janina et de Scutari. Ann. Hofmua. Wien, XIII, 1897.

(:3) Ad. Steuer, Die Diaptomidcn des Balkans, zugleich ein Beitrag zur Kenntniss
des Diapfomus vulgan's HchmeW. Hitzungsber. derk.k. Akad. Wissenschaften Wien,
CIX, 1, 1900.
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des Balkans. On y trouva: Diaptojuus Steindachneri Rich.
;

Diaplomus Allumidi Gucrne et Rich. (lac d'Ostrovo)
; Diap-

tomus pectinkornis Wierz. (lac de Dojran) ; Diaptoinns cœni-

leus Fisch. (vnlgaris Schmeil) nov. var. intermedia Steuer
;

D. vulgaris Schmeil, var. scutarensis Steuer ;
Diaptomiis gra-

ciloides Lilljeh. var. padana Burckh.

Voici à peu près tout ce qui a été puhlié à ma connaissance

sur le plancton des grands lacs des Balkans.

J'ai exécuté moi-même en 1904, depuis le 27 avril jusqu'au

21 mai, des jiêches pélagiques dans les lacs de Dojran, d'Ochrida,

de Prespa, de Tachinos, de Langhassa (Ajvassil), d'Ostrovo.

Plusieurs de ces lacs sont explorés pour la première fois ; dans

la plupart de ceux qui ont été déjà explorés, la liste des planc-

tons est considérahlement augmentée ; c'est pourquoi je trouve

que ces lignes ne seront pas sans intérêt pour la connaissance

de la distrihution géographique de ces animaux.

Avant d'entrer dans les détails faunistiques, je dois dire

que les travaux de Ovuic (1) m'ont été d'une grande utilité

pour tout ce qui regarde l'hydrographie de ces lacs; les tra-

vaux de BuRCKHARDT (2) et de Stkuer (3) m'ont servi de guide

dans les descriptions faunistiques.

Il est regrettable qu'en raison des conditions spéciales dans

lesquelles se trouvait la Macédoine dans ces derniers temps,

je n'aie pu exécuter des expériences analogues à celles que

FoREL et Burckhardt ont faites dans les lacs de la Suisse.

Constamment en éveil, dans la possil)ilité de me voir empri-

sonner, toujours sur le qui-vive, je n'ai pu exécuter que des

pêches superficielles. Cependant chaque fois que je l'ai pu,

j'ai mesuré la température et la transparence ; j'ai exécuté des

pêches nocturnes. Tous ces détails se trouvent dans le travail

imprimé en serbe à l'Académie des sciences de Belgrade,

dont la présente note est un court résumé.

(1) D"^ J. CviJiO, Les grands lacs des Balkans. Les lacs de la Macédoine, de la

Vieille Serbie et de VEpire. Belgrade 1902 (eu serbe).

(2) G. BuRKHARDT, Faiinistisch-systematische Studien iiber das Zooplankton. Revue
suisse de Zool., VII, 1899.

Quantitative Studien uber den Zooplankton des Vierwaldstattersee. Millheil. naliir,

Gesellsch. Lucem, (19), 1899.

(3) Ad. Steuer, Die Entomo$trakenfauna der 'i alten Donau » bei Wien. Zoolog.

Jahrbticher, XV, 1.
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Revue systématique des organismes du plancton.

Alguks et Protozoairks.

Dans los travaux de Richard se trouvent seulement : Ceratiuin

longicorne Perty et Dinobryon sp. ?

]Nous avons trouvé :

Protozoaires.

Ceratiinn hinindinella O.-F.

MiiU.

Dinobryon ciivergcns Inihof.

Dinobryon cylindriciun Inih

Diffhigia sp. ?

Arcella sp. ?

Algues.

Pediastruni dathratrinn. Schnid.

var. Baileyanitm Liev.

Pediaslrrim boryanimi Menegh.

Staurastriim gracile Ralfs. var.

nanum W oll.

Staurantruni furcigeruni Brèl).

Staurastnun varians Uaci-

])orski.

Staurastrimi sp. ?

Ceratium est représeuté par

4 cornes. On peut suivre pas à

du polymorphisme individuel.

Ciosteriiim acerosum Ehbg.
^l nabxna spiroides Klebahn,

Anahœna flos aquœ Breb.

Clathroctjstis aeruginosa HeiilV.

Melosira sp. ?

Spirogyra sp. ?

Suriralla sp, ?

Diatomaœ sp. ?

les formes typiques à 2, 3 et

pas cette transformation, indice

Rotifères.

La liste des Rotifères est également augmentée. Tandis cjue

Richard mentionne seulement : Asplanchna helvetica Imhof,

Anurea longispina Kell. et Anurea cochlearis, Gosse nous
avons trouvé :

Annrea aculeata Ehbg.
Anurea tecta Gosse.

Anurea cocideans Gosse.

Asplanchna helvetica Imhof.

Asplanchna priodonla Gosse.

Polyarlhra platyptera Ehbg.
Triarthra longiseta Ehbg.
Triarthra longiseta Ehbg. var

limnetica Zacharias.

Nolholca longispina Kell.

Notholca acuminata Ehbg.
Pedaiion niirum lludson.

Bipalpus vesiculosus Wierz.

Zach.

Synchœta sp. ?

Catypna sp. ?
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Notholca lonrjispina se trouve en grande niasse dans le

plancton d'Ostrovo et d'Ochrida; Bipaljms également en masse

dans les bassins du Sud, Langhassa et Tachinos, quelquefois

en société avec Pedalion (Tachinos).

Crustacés Cladocères

Famille des Sididœ.

Diaphanosoma brandtianum Sars, var. Dans sa révision

Richard (1) a décrit 6 espèces appartenant au genre Diapha-

nuso?na. Deux espèces seulement sont possibles : D. brachyii-

rum Liev. et D. brandtianum Fischer.

Notre espèce, tout en présentant beaucoup de ressemldances

avec ces deux formes, en diffère en quelques points, de sorte

que j'ai cru nécessaire d'en faire une nouvelle variété de D.

brandtianum avec laquelle elle a beaucoup de ressemblance.

Ces faits nous conduisent à admettre l'opinion de Burckhardt,

d'après laquelle les deux espèces de Richard et celle de Sars

sont deux variétés de la même espèce.

Famille des Daphnidœ.

Des sept genres que Richard indique dans sa Révision, on

n'en trouve que trois dans nos lacs : baphnia, Htjalodaphnia et

Moina. Si nous tenons compte de la rectification de Burckhardt

qui donne au genre Hyalodaphnia de Richard la valeur d'un sous-

genre, nous avons seulement deux genres : baphnia et Moina.

D'après Richard, les es])èces du genre baphnia sont divisées

en deux groupes : celles qui ont des griifes terminales pour-

vues de dents secondaires, et celles qui ont des g rifles termi-

nales simplement ciliées.

Le premier groupe est représenté par Daphnia pulex., le

second par baphnia hyaiina et baphnia cucuUata. La sub-

division de ces deux dernières espèces a été faite d'après le

travail de Burckhardt.

A. — Griffes terminales pourvues de dents secondaires,

baphnia pidex de Geer, nov. var. ochridensis.

La plupart des espèces du genre baphnia sont des formes

(1) J. RiciiAUD, Révision des Cladocères. Ann. se. natur., Zool. XVIII, 4.
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littorales ; les formes pélagi([ues sont rares et eonnues depuis

peu.

, C'est ici le lieu de rectifier une opinion de Richard et une

faute de Burckhardt. Dans son important travail sur le zoo-

plancton de la Suisse, Burckhardt décrit une nouvelle variété,

D. pulex nov. var. pulicarioides, très voisine d'une variété puli-

caria Forbes, connue en Amérique dans Yellovvstone Lake

(Forbesj et Madison Lake (Birge). Mais c'est Richard et non

Burckhardt qui a trouvé en Europe pour la première fois le

représentant des formes pélagiques de D. pulex [Animaux

infér., etc. p. 151-152). Seulement Richard a onu's de la définir

avec détails, tout en lui consacrant une note de description.

Burckhardt semble ne pas avoir tenu compte de ce travail,

quoiqu'il le cite.

Après cette rectification passons à la description de notre

variété

.

Déjà d'après l'aspect extérieur notre variété se distingue de

la variété pulicarioides de Burckhardt. Ainsi notre variété a la

tête plus courte, le corps plus large et l'épine caudale plus

longue. Les antennes postérieures sont plus longues que chez

pulicarioides. Au contraire, la ressemljlance est grande, sinon

parfaite, dans les j)rolongenients al>dominaux et la longueur

des soies post-abdominales.

La tête est courte, 1/6 de la longueur du corps (sans l'épine

caudale). Chez la variété pulicarioides la tête est 1/5 de la

longueur du corps.

Le bord ventral de la tète présente une concavité plus

large que chez la variété pulicarioides. Rostre lîien apparent.

Antennes antérieures à soies sensorielles n'atteignant pas l'ex-

trémité du rostre. Antennes postérieures plus longues que la

moitié de la longueur de la carapace. Œil grand, assez rap-

proché du bord antérieur de la tête ; chez la variété pulica-

rioides l'œil est éloigné du l)ord antérieur de la tète. Tache

oculaire médiocre, située plus près de l'œil que du bord pos-

térieur de la tête ; les relations sont comme 1:3, 1 : 4
;

chez la variété pulicarioides cette relation est de 1 : 2.

Valves ovales
;

proportions de la largeur et de la lon-

gueur à peu près les mêmes, ou celles de la largeur plus

grandes ; la relation est alors o : 4. Chez la variété pulica-

rioides la carapace est en longueur des 4/3 de la largeur.

Le post-abdomen porte à son bord 14 dents, diminuant gra-

duellement de longueur. Toutefois la 5" est quelquefois la plus
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longue. (Àu'A la variété ptdicarioidcs il y a do 17 A 21 dents

anales.

Losgriflos tenninalos jn'ésentent d<'U.\ [x'ignes, l'orniés chacun

de C A 7 dents, les pro.xiinalés étant les ])lus petites.

Notre variété (^st ])ai'i"aitenient hyaliue, comme la variété

piUicarioides. (lette adaptation à la vie pélagicpje s«! manifeste

encore dans le fait ({ue la cavité d'incubation contient toujours

un j)etit nombre d'ieufs (12 seulement).

(ïette variété est assez rare. Elle se trouve exclusivement dans

le lac d'Oclii-ida, d'où son nom.

Jî. — Griffes terminales simplement ciliées^ avec une tache

oculaire.

Dans \v second groupe <le Hichaiu) entrent : DapJinia lonr/i-

spina, I). dentala, l). lacnstris, ]). hyalina, I). f/aleata, I). tho-

rata et I). Ixms. Iîurckhardt, que nous avons suivi dans la

subdivision de ce groupe, a réuni D. hyalina et I). qaleata

dans son groupe hyalina., opposé aux autres (pu" foi-ment le

groupe longisfiina. Burckhardi a divisé les différentes formes

du groui)e hyalina en : 1, groupe microcephala ; — 11, groupe

hyalina ; — 111, groupe galeata.

iNous n'avons pas de représentants du groupe lonyispina,

tandis f[ue dans le groupe hyalina nous trouvons :

Daphnia hyalina forma jrritnitiva,

baphnia hyalina forma primitiva dojrensis.

Dap/uiia hyalina forma nova Paniici.

Daphnia hyalina forma nova Cviji&i.

Daphnia hyalina forma Eyhnani.

Daphnia hyalina forma Paveai.

Daphnia hyalina forma gomocephala.

I. — (iroupe microcephala.

1. — Daphnia hyalina L<>y(lig, forma primitiva Hurckh.

Très commune dans le lac Dojran.

2, — Daphnia hyalina Leyd. forma primitiva Burckh.

dojrensis m. Ilostre court. Le bord ventral de la tôte, entre

le rostre et l'nùl, moins concave que chez la forme typique.

Le post-abdomen porte 12 dents; chez la forme précédente, il

n'y en a que 10. Lac de Dojran.
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3. — Da])lniia hyalina Leyd. forma nova Paulin. Bord
ventral, (Mitre !<' rostre et l'icil, peu concave ou presque droit.

Rostre court. Lentilles cristallines de Taul t;randes, peu nom-
breuses. Post-abdomen avec 7 à 10 dents. Kpine caudale petite

ou presque nulle. Par ce caractère, elle est très voisine de

Daphnia plitvicp)isis Sostaric (I), modifiée en /). hyalina forma
plitvicemis Burckh. Mais elle s'en distingue par quelques

caractères, surtout par l'aspect extérieur du corps. îSotre forme

a toujours le corps de beaucouj) plus long et plus étroit que

la forme de Sostaric.

Cette forme est assez conunune dans le lac de Dojran.

4. — Daplinia hyalina Leyd. forma nova Cvijiéi. Bord

ventral de la tète entre l'œil et le rostre avec une concavité

très prononcée faisant un angle obtus. Post-abdomen avec

8 dents. Entre la griffe terminale et la première dent, un
espace assez large.

Cette forme est très rare dans le lac Dojran.

II. — Groupe Injalina.

5. — Daphnia hyalina Leyd. forma Eylmani Burckh. Seul

représentant de ce groupe. Lac de Dojran.

III. — Groupe galéata.

6. — Daphnia hyalina. Leyd. forma goniocephala Burckh.

Assez commune dans le lac Dojran.

7. — Daphnia hyalina. Leyd. forma Pavcsii Burckh. Rare

dans le lac Dojran.

C.— Griffes terminales simplement ciliées sans tache oculaire.

1. — Daphnia cucullata Sars, forma kahlbergensis Schodler.

Cette forme, si comnmne dans les lacs d'Allemagne et

d'Europe septentrionale, est très rare dans les lacs de la Macé-

doine.

Une autre forme qui se distingue un peu de la forme cucnl-

lata typique par l'aspect extérieur de la tête, de l'épine cau-

dale et surtout par une dépression constante sur le bord ven-

tral de la tète, en face de l'œil, paraît être une forme nouvelle.

Assez commune dans le lac de Dojran.

(1) Sostaric Dragatin, Prilog poznavanju faune slatkovodnih korepnjaka Ilrvalske

Rad. jugosl. Akad. XXII. 1888. Le résumé en allemand se trouve dans le travail

d'Ad. Stkuer, Die Entomostraken der Plitvicer Seen und des Blata Secs (Groa-

tien). Ann. k. k. Hofmuseum. Wien, XIII, 1898.
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Genre Moina Baird.

1. — Moina sp. Notre espèce a le caractère pélagique^ c'est-à-

dire qu'elle est hyaline comme Baplinia hyalina ; dans sa

cavité d'incubation se trouve un petit nombre d'œufs. D'après

l'aspect de son post-abdomen, elle ressemble beaucoup à

Moina Fischeri Hell. Mais le post-abdomen de M. Fischeri

présente 9 dents, tandis qu'ici, il n'y en a que 5.

Les espèces de Moina pélagiques sont très rares. Ainsi

Zacharias (1) n'en mentionne pas pour le grand lac de Pion,

pas plus que BLiRCKHARDi pour les lacs de la Suisse. Daday (2)

a trouvé Moina brachiata O.-F. M., dans le lac Balaton.

Très rare dans le lac d'Ostrovo.

Genre Bosmina Baird.

Nos espèces de ce genre entrent dans les groupes longirostris

et coregoni de Burckhardt. Nous avons suivi Blrckhardt aussi

pour les mensurations ; tous ces détails se trouvent dans notre

travail en serbe.

1. Bosmina longirostris O.-F. Midi,

2. Bosmi?ia coregoni Baird.

Les deux espèces présentent Ijeaucoup de variations dans
la longeur du mucro et des antennes postérieures.

Très communes dans le lac de Tachinos.

(îenre Alona Baird.

1. — Alona pnlchra Hellich. Très rare dans le lac d'Ajvassil.

Genre Leptodora Lilljeborg.

1 .
— Leptodora hyalina Lilljeb.

R)CHARD l'a trouvé rarement et toujours à l'état jeune ; nous
l'avons trouvée en masse, à l'état jeune et adulte, dans les

lacs d'Ajvassil et Dojran.

Crustacés Copépodes.

Famille des Cijclopidae.

La famille des Cyclopidac est représentée par le genre

(1) Zacharias, Faiinislitche uiul biologische Beobachtiingen am Gr. Plôner See.
For§chungsberichle, I.

(2) Daday, Resultaie wissenschaftlicher Erforsch. Balalon See XI. Sect.
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Cyclops avec quatre espèces : C. strenuus Fischer, C. Leuckarti

Claus, C. serrulatus Fischer, C. hyalinus Rchberg'.

C. strenuus est de beaiicou]) le plus répau{lu,iiou seulement
A l'état adulte, mais aussi à l'état de jeune, dont his antennes
antérieures ont 11 articles.

Famille des Harpacticidae.

Représentée par le seul Canthocamptus sp. Très rare dans
ha phipart des lacs mentionnés.

Famille des Cfntropagidae

.

D'après les travaux de Richard et de Steuer, dans les hics

de la péninsule Balkanique, il y a 4 espèces de Diaptomus :

D. Steindachneri Rich., D. Alluaudi Guerne et Rich., D. pec-

tinicornis Wierz., et D. cœrulpus Fischer. Nous avons trouvé

encore : D. salimis Daday, I). œgyptiaciis Barrois, de sorte que
le nombre des espèces du genre Diaptomus est porté à six.

D. salimis a été trouvé dans les lacs d'Ajvassil et d'Ostrovo
;

D. œgyptiacus seulement dans le lac d'Ajvassil.

II. — Liste des planctons dans les différents lacs.

Lac de Dojran, 27-29 avril et 28 mai 1904 (1).

Protozoaires.

Ceratiwn hinmdinella O.-F. Mïill. R.

Algues.

Pediastrum sp. TR.

Melosira sp. R.

Anabœna sp. R.

Anabœna spiroides Klebahn
TR.

Clathrocystis sp. R.

ROTIFÈRES.

Anurea aculeata Ehbg. R.

Cladocères.

Daphnia hyalinn Sars, forma primitiva Burckh. T('.

(1) Nous désignons avec Richard : C = commun, T C = très commun, A C =
assez commun, R = rare, T R := très rare, A R = assez rare.
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Daphnia hijalma Sars, forma primitiva dojrensis. C.

D. hijalïna Sars, forma Pancici. AC.

D. hyalina Sars, forma Cvijui. TR.

D. lujalina Sars, forma Eylmani Burckli. I{.

D. hyalina Sars, forma Pavesii Biirckh. R.

D. hyalina Sars, forma goniocephala Biirckh. AC.

D. cncidlala Sars, forma kalhlbergensis Scliodler. R.

Biaphanosoma brandiianinn Liev. R.

Bosmina longirostris O.-F. Mùll. R.

Leptodora hyalina Lilljeb. C.

COPÉPODES.

Cyclops slremius Fischer. TC.
|
Cyclops Leuckarti Claus. C.

Mollusques.

Cycladidae, embryons. T C.

Daphnia hyalina avec ses tlilférentes formes tient la première

place. Ni Hichard ni moi n'avons pu trouver aucun Diaptomiis

;

Steuer mentionne D. pectinicornis . Bosmina longirostris est

commun d'après Richard ; d'après nous il est rare.

Lac d'Ochrida, 3-6 mai 1904.

C'est dans ce lac que se trouve Daplmia pulex \ai'. ochridetisis.

Protozoaires.

Ceratiiim hirundinella O.-F.
Mull. R.

Dinobryon divergens Imliof. C.

Difflugia sp.

Arcella sp.

Algues.

Spirogyra sp.,

Clost€7'ii()n sp.

Melosira sp.

Staiirastrum gracile Rails.

Staurasirnm furcigernm Bréb.

Pediastrum boryanum Menegh.
Diatoma sp.

RuTIFÈRKS.

Notholca longispina Kell. TC. 1 Anurea sp. AR.
Notholca aciiminata Ehbg-. C. I Synchœla sp. AR.
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Cladocères.

Dap/mia pu/ex \ar. nov. ockridensis AR.

COPÉPODES.

Cyclops strcnuKS Fischer. C.

Cydops serndatus Fischer. C.

Dlaptomus Steindachneri Ride.

C.

Diaplomus sjî.

Canthocamptus sp. TR.

Mollusques.

Cijciadidae, embryons en niasse.

Lac de Tachinos, 5 mai 1904.

Formes purement méditerranéennes; richesse en Rotifères,

en petites formes de Bosmina et en Leptodora. Pas de repré-

sentants de Copépodes, si richement représentés dans les autres

bassins. Parmi les Rotifères à noter particulièrement : Bipaipus

vesiciilosus et Pedalion mirum.
A ma connaissance, c'est la première fois que ce lac est

exploré.

Pkotozoaires.

Dinobryoti sp. TR.

Algues.

Melosira sp. TC.
[
Pediastrum clathratum Lem.

Aaabaena&piroides¥>\çt\)^\\\\.i^.
j

var. baileyamim Lem. TR.

Rotifères.

Aniirea tecta Gosse C.

Anurea cochlearis Gosse AR.
Triarlhra longisela Ehbg-. AC
Polyarthra platyptera Ehbi;

ÂR.

Cladocères

Synchœta sp. R.

Bipalpiis vesiciilosus Wierz. et

Zach. T C.

Pedalion tnirum Hudson. AC.

Diaphanosoma brandtiamim
\
Bosmina coregoni Baird C.

Sars. TC. 1 Leptodora hyalina LiUjel). C.

Bosmina longirostris 0. -F.
|

Pas de larves de Mollusques.

Mull. C.
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Lac d'Ajvassii (Langliassa), 18 mai 1904.

C'est aussi la première fois que ce lac est exploré. La
première place est tenue par les Rotifères et parmi eux les

jolus nombreux sont : Amirea aculeala et Pedalion. Après

vient le phytoplancton, puis Biaphanosoma. Le lac est très

riche en Diaptomides.

Algues.

Clathrocystis sp. |
Anabœna sp.

Rotifères.

Amirea acideata Ehbg. ÏC.

Pedalion mirum Hudson. AC.

Triarthra loiigiseta Eh])g\ C.

Asphanchna sp. A^'.

SfjncJiœta sp. R.

Cladocères.

Diaphanosoma brandtiamnn 1 A loua jndchrn WcWich. TR.

var. AG.

Copépodes.

Cyclo^^s strenuus Fisch. TC.

Diapto7ims salimis Daday AC.

Diaptomus .Tgyptiaciis Bar-

rois AC.

Diaptomiis vitlgans¥i9.ch. AC.
Diaptomus sp.

Lac d'Ostrovo, 20-21 mai 1904.

Très riche en larves de Cycladides. Après viennent les Roti-

fères avec Notholca longispina en tête. Sous le rapport de la

quantité, le lac est assez pauvre.

Protozoaires.

Cerathim hiriindinella O.-F. Mûll. C.

Algues.
Suriralla sp. R.

Rotifères.

Notholca longispina Kell. TC.
Amirea acideata Ehbg. C.

Pohjarthra platyptera Ehbg.
AC.

Asphanchna helvetica Imhof.
AR.

Synchœta sp.

Catypna sp.
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Cladocèrks.

DapJuiia cucullata Sars, forma
knhlbei-r/emis S c h6d ler

.

Daplmia lii/alina Leydig-.

Bosmma longirostris O.-F.
Mùllcr.

Moûm sp.

Dldphanosuma brandiuiRum
Fisch.

Leptodora hyalina Lilljelj.

COPÉPODES.

Cyclops stremius Fischer. 1 Diaptomus salimis v. Daday.
Cj/clops Leiickarù VÀRUîi. I Diaptomus sp ?

Partie zoogéographique.

Après avoir donné dans les pages précédentes les caractères

des régions explorées et de leur faune, nous pouvons maintenant

essayer, en nous basant sur les zones d'extension des types

caractéristiques, de tirer des conclusions sur les relations de
la faune de ces lacs avec les époques glaciaires et sur la place

à laquelle elle doit correspondre parmi les régions déjà étudiées

dans la partie du continent européen mieux connue.

On sait que la j^artie du continent européen la mieux explorée

au point de vue du plancton peut se diviser en cinq régions ou
zones, dont plusieurs avec des sous-zones (Steuer, ioco cit.).

11 est connu également que la région paléarctique est le lieu

d'origine de cette faune et aussi qu'une partie de cette faune

existait au temps des époques glaciaires 2 et 3.

Grâce aux travaux de Gvuic (1) nous savons maintenant que
des traces d'anciens glaciers existent dans la Péninsule Balka-

nique, que d'après ces traces on peut parler de deux époques
glaciaires, et qu'il y a des indices d'une troisième glaciation.

D'après les parallèles faits par Cvuic entre les glaciations

alpine, balkanique et carpathique, ces deux glaciations

balkaniques sont chronologiquement identiques aux glaciations

alpines les plus intenses, c'est-à-dire au Biss et au Wiirm,
éventuellement au ÏMindel.

D'après toutes ces données, une partie de nos lacs a son

(1) Cvijic, Neue Ergebnisse liber cJic Eiszeit aiii' der Balkanhalbinscl. Mitlheil.

k. k. geograph. GespUsch. Wien, \Wi.
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origine dans la 3*^ et la 2^ glaciation, et les analogies biolo-

giques ne sont possibles qu'avec la 2" et la 3" zone des lacs

d'Europe, en relation avec la 3' et la 2" glaciation.

La faune des Entomostracés, comme le montrent les travaux

de Richard, de Steuer et les miens, plaide pour deux zones :

l'une, en relation avec des formations glaciaires, l'autre, circum-

méditerranéenne.

Quant à la première, en relation avec les glaciations, on

ne peut la rapprocher que d'une seule des zones des lacs

européens, l'autre étant exclue par un caractère négatif précis.

Ce caractère négatif est que jusqu'à présent personne n'a trouvé

Hetprocope appeiidiciUata, Eurythcmora locîistrù ni surtout

Bythotreplies longimanu^^ ni les grandes formes de Bos7nina si

caractéristiques de la 2" zone des lacs de l'Allemagne septen-

trionale, en relation avec la 3° glaciation.

Reste donc la relation de la faune de ces lacs avec la

3° zone, dont l'origine est due à la 2" glaciation.

La zone circumméditerranéenne est riche en Jiotifères, en

Diapkanosoma et en formes purement circumméditerranéennes

de Diaptomides : Diapto?niis Steindachneri, D. Alliiaiidi, D.

pectinicornis et surtout Z). salitms et D. œgijptiaciis cjue nous
avons trouvé pour la- première fois.

Par ces deux formes D. salinits et D. œgyptïacus^ comme
par de petites formes de Bos?nina, une partie de cette zone a

beaucoup de ressemblance avec la sous-zone des steppes de
la 4^ zone (Steuer, ioc. cil.), qui s'étend de la Russie du sud

à la Galicie et à la Hongrie et qui est également caractérisée

par D. salinus et D. pectinicornis, trouvés pour la première
fois, le premier en Hongrie, le second en Galicie.

D. œgyptiacns, connu jusqu'à présent en Egypte, parle pour
les relations de notre zone; avec les zones de la partie sud de
la Méditerranée.

Du fait que les formes de Daphnia hyalina se trouvent

jusqu'au sud de Dojran et cl'Ostrovo, nous pouvons tirer la

conclusion que nos zones ont leurs limites au-dessous de
Dojran. La partie nord-ouest de cette limite appartient à la

3= zone des lacs, en relation avec les glaciations, et la partie

sud à la zone circumméditerranéenne.
Mais il faut dire tout de suite que ces zones no sont pas

nettement limitées et les caractères de la faune des steppes se

trouvent mêlés dans beaucoup d'endroits.

De même les formes méditerranéennes ont pu être trans-
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portées passivement. l)n peut donc dire que les caractères

faunistiques de ces lacs sont assez mélanges, même uniques,

et que la vraie place de ces zones est basée sur les formes
dominantes des caractères endémiques.

Belgrade, Laboratoire de Zoologie.



PRÉLIMINAIRES A NOS « ÉTUDES DE MICROMAMMALOGIE ».

DESCRIPTION DU NEOMYS MILLERL sp. nova

PAR

CHARLES MOTTAZ

Quelques mots au début nous permettront d'exposer cer-

taines considérations au sujet de l'étude des petits Mammifères
et notre opinion, résultante de nos recherches, sur la valeur

de certaines formes déjà signalées et qu'une comparaison

attentive et serrée nous a amené à considérer comme douteuses.

Dans nos « Etudes » seront traitées en détail chaque espèce,

sous-espèce ou variété de nos Mammifères suisses tout d'abord,

ainsi que ceux d'autres contrées d'Europe.

Ces études minutieusement suivies depuis plusieurs années

nous engagent à signaler la grande circonspection dont il faut

user en matière de création de nouvelles formes et la nécessité

de s'entourer, pour être exact, du plus grand nombre de

matériaux possible, non seulement de la région que l'on désire

étudier, mais aussi des contrées voisines et même éloignées.

L'aire de dispersion n'est point telle qu'on en juge parfois à

première vue et des recherches approfondies amènent souvent

à des résultats inattendus.

11 est à désirer que nos musées suisses, suivant en cela

l'exemple des musées étrangers, anglais et américains en

particulier, comprennent la nécessité de recueillir de nombreux
documents sous forme de grandes séries, au lieu de nous offrir

comme représentant notre faune des collections restreintes

basées sur le principe de l'unité dans la représentation et dont

les indications essentielles, localité exacte, date, vérification

du sexe, dimensions, etc. font presque toujours défaut.

Souhaitons que les méthodes nouvelles finissent par nous

atteindre et que nous ne restions pas en arrière, tout au moins
23our ce qui concerne notre pays.

N'ayant à notre disposition aucun document sérieux d'étude,

nous avons dû nous constituer un matériel fondamental,

désirant baser nos publications sur les observations les plus

rigoureusement exactes et documentées. Une méthode de
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travail l)asée sur une grande échelle de comparaison est la

seule qui nous permette de juger de la valeur de certaines

critiques concernant la tendance actuelle à décrire sur un seul

sujet. Ce reproche, fondé pour celui qui ne dispose que de

matériaux isolés, perd beaucoup de son importance pour celui

dont le coup d'œil s'est exercé en travaillant sur de grandes

séries et qui se trouve avoir la possibilité de placer son sujet

unique en regard d'un grand nombre de spécimens des espèces

les plus voisines.

De plus, ce procédé jette un jour tout nouveau sur l'impor-

tance des dillérentes livrées, considération trop négligée

jusqu'ici. En effet, pour les Manmiifères comme pour les

Oiseaux, les livrées variant suivant les saisons et parfois suivant

Tâge, il y a lieu d'étudier les différentes transformations de

chaque espèce, ce qui nous permettra peut-être d'apporter

quelques éclaircissements sur la valeur de certaines formes

ou variétés.

Qu'il nous soit permis de remercier ici même encore toutes

les personnes qui nous ont facilité nos travaux par leurs

aimables communications et envois, ainsi que celles (jui nous

ont aidé dans nos recherches de leur bienveillant appui (I).

Rhinolophus hipposideros minimus Huglin.

D'après Knud Andersen (2), cette sous-espèce existerait dans

les environs de Genève ; décrite sur un sujet de l'Erythrée,

elle semble avoir un habitat très étendu le long du littoral

méditerranéen, depuis la Mer Rouge jusqu'à l'Atlantique, avec

la Suisse pour limite septentrionale où elle se rencontrerait

avec le Wi. hipposideros Bechstein.

Les caractères distinctifs entre le minimus Huglin et Vhippo-

sideros Bechst. sont si faibles que nous ne saurions en trouver

de bien sérieux, du moins chez nos sujets suisses qui seraient

plutôt des intermédiaires (3). Aucune distinction n'est possible

par la coloration tant à l'état adulte que jeune, et la taille, la

(1) Nous tenons à citer spécialement les autorités suisses des cantons de Neuchâlel,
Berne, Vaud, Valais et Genève qui, par les autoi-isations scientifiques qu'elles ont

bien voulu nous délivrer, nous ont permis de faire de très précieuses observations.

;2 Knud Andkrsen, On some Bats of tlie Genus Rhinolofihus witli Remarks on
their niutuul affinities, and descriptions of t\ven(y-sis ncw forms. Procecdiriys of
Ihe Zoolofjical Socielij of London. il, I9f3ô.

(.3) D'après Knld Andkrsen, in lilteris.



22 C. MOTTAZ

longueur de i'avant-bras doivent seules permettre la différen-

ciation.

Depuis la découverte de cette sous- espèce par Knud Andersen

au milieu de certains Chiroptères de notre région que nous

lui avions confiés, nous avons essayé d'élucider cette question

à l'aide de nombreux documents et à cet effet nous avons

recueilli un peu partout des hipposideros.

Jusqu'ici le résultat de cette étude nous laisse perplexe et

ne saurait nous convaincre de la validité de la sous-espèce

miniiyius.

En effet, sur 169 sujets actuellement entre nos mains, mesurés

et scrupuleusement étudiés, nous avons dû constater que :

1" Ceux qui répondaient aux caractères du nànvnus ou qui

pouvaient être taxés d'intermédiaiies étaient tous, jeunes et

vieux, des cf.

2° Ceux qui furent classés hipposideros étaient tous, jeunes

et vieux, des 9 •

Que conclure ? Y a-t-il coïncidence fortuite, ou plutôt la

différence signalée serait-elle seulement une question de sexe?

Si 2 ou 3 mm. en plus ou en moins chez l'espèce hipposi-

deros et la sous-espèce minitmis constituent un caractère distinc-

tif suffisant, on pourrait alors distinguer une sous-espèce

correspondante cliez le R/tinolophtis ferriim equimim comme
chez bien d'autres Chiroptères. Pour l'instant nous ne saurions

enregistrer définitivement le Rh. hipposideros miniinus dans

notre faune suisse ni admettre la validité de cette sous-espèce

tout au moins pour ce qui concerne les représentants de notre

région,

Neomys MiLLERi species nova (1).

Tt/pe. — 9 adulte, 2 ans, allaitant, livrée d'été. Peau et

crâne. Collection Ch. Mottaz, n° 517. Récolté dans les Alpes

Yaudoises à 1230 mètres d'altitude par Ch. Mottaz, le 23 sep-

tembre 1905. IN» de capture, 1908.

Caractères. — Taille inférieure à celle du Neomys fodiens

fodiejis
;
queue plus courte et dépourvue de longs poils à la

surface inférieure.

Pieds postérieurs beaucoup plus petits et plus faibles que

(1) Dédiée à notre ami Gerrlt. S. Miller, .T' le savant inarainaloglste du National-

Muséum de Washington.
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chez le N. f'odtfns fodiem. Tne petite tache l)lanche au coin

postérieur de l'œil. 10 mamelles.

Coloration. — l'elage très semblable à celui du Neomys
fodiens fodiem. Corps en dessus guis noir ardoisé, en dessous

blanchâtre. Queue bicolore : gris-brunàtre en dessus, blan-

châtre en dessous. Pieds antérieurs blanc-grisàtre. Pieds pos-

térieurs blanc-grisàtro au côté externe, brun-grisâtre au côté

interne

.

Sqiieleltr. — Ci'âne plus petit que celui du A'' fodiens

fodiens., plus bombé, moins aplati et moins large en arrière.

Les arêtes latérales plus arrondies et moins saillantes.

Dents. — Très semblables à celles du N. fodiens fodiens.,

cependant quelque peu plus faibles et plus po in tue

Dimensions (1). — Longueur totale du bout du
museau à l'extrémité de la queue sans les poils. 132°"° 1

55"'"

Longueur de la queue depuis l'anus sans le

pinceau 51 68

Pied antérieur avec ongles 10 11

Pied postérieur avec ongles 17 20,5

Longueur des poils de la queue (pinceau) . 5 3
en mue

Longueur du crâne depuis l'avant des inci-

sives 21 22,5

Largeur du crâne 10,3 11,5

Longueur du maxillaire inférieur .... J4,3 14,5

Sujets examinés. — 29, en regard de 41 Nromys fodiens

fodiens de localités ou pays divers.

Remarque. — Ces deux espèces, le N. fodiens fodiens et le

N. Milleri ont à peu près le même hal)itat et genre de vie.

On les rencontre parfois côte à côte et d'après les observations

(jue nous avons nous-même relevées dans les Alpes Vaudoises

il semblerait que le A'^. Milleri s'éloignerait plus facilement des

ruisseaux que son congénère le N. fodiens fodiens (2).

Bien des sujets de cette espèce ont sans doute été jusqu'ici

considérés comme sujets jeunes de fodiens., erreur facile, où

nous serions peut-être tombé, si nous n'avions eu la possibilité

d'étudier cette espèce sur place, sous ses livrées d'hiver et d'été

et à ses divers As es, que nous décrirons en détail ailleurs."r' que

(1) Dimensions d'un N. fodiens fodiens ^f île 2 ans etpiovenjMit delà même localité.

N-s 524 et 2209.

(2) A moins que l'examen des squelettes ne démontie qu'il s'agit d'un autre genre

nouveau.
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Jusqu'ici elle n'a été rencontrée c{ue dans les cantons de

Vaud, Saint-Gall et Grisons. (1)

SOREX VULGARIS CRASSlCAUDATluS Fatio (1905) (2)

synonyme de SoRt:x araneis alticola Miller (1901) (3).

La sous-espèce distinguée et décrite en 1901 par Gerrit

Miller, sur des sujets provenant de Meiringen en Suisse, a,

jusqu'à cette époque, toujours été confondue avec le Sorex

aranoas de Linné très voisin mais plus petit et à dents moins

colorées.

h'alticola est une forme très commune en Suisse ; elle se

rencontre aussi bien dans les régions basses qu'élevées et les

différentes colorations de ses livrées d'été et d'hiver ont conduit

à bien des erreurs.

Une nouvelle sous-espèce a été décrite récemment sous le

nom de crasslcaudatm Fatio. L'auteur a bien voulu nous

communiquer trois sujets types de façon à nous permettre une

conq^araison minutieuse avec des topotypes de Xalticoia Miller

et des sujets araneiis L. de Suède. Les caractères du crassi-

caudatus, queue plus longue, plus poilue, taHle plus petite

(chez des sujets sensés adultes) rentrent dans la normale des

livrées et dimensions de la sous-espèce alticola Miller.

Sur plus de 300 sujets provenant de diverses altitudes et

pays, grand nombre présentaient les caractères distinctifs

attribués au crassicaudatas. îNous les avons mesurés tous en

chair et des données enregistrées nous extrayons celles de

trois sujets pris au hasard, qui en regard des dimensions

relevées sur les sujets types crassicaudatus semblent témoi-

gner cjue celles-ci rentrent ])ien dans la normale de variabilité

de la sous-espèce alticola Miller.

(1) D'après les aimables renseignements tle M. Ernest Zolukofer, préparateur à

Saint-Gall.

(2) V. Fatio, Campagnols et Musaraignes suisses; quelques formes peu connues.

Importance variable de certains caractères. Archives des scphys. et imdirelles, 190.5,

XIX, p. 198.

(3) Gerrit S. MiLi.Ea, Five new Shrews from lîlurope. Proceed. of the Biologlcal

Society of Washington, 1901, XIV, p. 43.
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TABLEAU DE DIMKNSiONS

Noseincllfclion.

Nos Jtj raj)tuie .

Sexes

Long, totale.. .

.

Long, queue.. .

.

Pied antérieur..

.

postérieur.

Pinceau

Tyi,e c
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à la face supérieure ou inférieure de la queue [Sorex araneiis

var. nuda Fatio) (1).

La couleur normale des trois Sorex arnneus a'assicaudatus

Fatio, quoique un peu aiiaiblie par un séjour prolongé dans
Falcool (deux d'entre eux y séjournaient depuis plus d'un an,

l'autre depuis quelques mois lors de la description) n'en est

pas moins celle du Sorex araneus alticola en livrée d'été parfaite.

Cette nouvelle sous-espèce doit être classée dans la syno-

nymie du Sorex araneus alticola Miller à côté du S. araneus

nuda Fatio, anomalie provenant d'un état de mue ou d'usure

chez de vieux sujets et du Sorex araneus var. nu/ra Fatio, livrée

d'hiver.

Nous ne possédons en Suisse jusqu'ici que le Sorex araneus

alticola Miller ou plutôt le Sorex araneus var. nuda Fatio

(1869) (2).

MiCROTUS AuvALis Gaillardi Fatio (1905) (3).

Cette sous-espèce, dont le D' V. Fatio a bien voulu nous

permettre d'examiner le type, est malheureusement basée sur

un sujet qui, au moment de sa description, était préparé depuis

plus de 36 ans et, de plus, déchiré, décoloré par un séjour

antérieur probable dans l'alcool, ne permettant pas un examen
sérieux des caractères ni même du crâne réduit à l'état de

fragments.

En opposition avec la description, le ramollissement des

pieds nous a démontré la parfaite égalité du nom])re des

tubercules plantaires des membres postérieurs, soit six. Les

fragments du crâne ne permettent pas de juger de son faciès

général mais semblent appartenir à un M. arvalis adulte. La
difîcrence qui, à première vue, parait exister entre la 3' supé-

rieure droite et la même dent à gauche, n'est (|ue la consé-

quence d'une dent quelque peu anormale.

Abstraction faite de la description qui semble se rapporter

à une espèce intermédiaire entre un Vitynujs et un Microtns,

il ressort de l'examen du type que le M. Gaillardl, dont il

(1) V. Fatio, Faune des Vertébrés de la Suisse, I, 1869, ]>. 127.

(2) J'ajoute qu'ayant vu l'occasion de m'entretenir avec Gerrit S. Milleii, ce der-

nier reconnaît que le nom aliicolu sous lequel il avait désigné notre forme suisse

doit s'effacer devant les noms de nuda et nigra, du moment qu'ils se rapportent bien

à cette sous-espèce, ce qu'il ignorait en dénommant son alticola.

(3) V. Fatio, Campagnols et Musaraignes suisses, Archives se. ph/js. et nat.,

1905, X[X, p. 19-1.



ÉTUDES DK MICIIOMAMMALOGIE 27

n'existe f(irun seul et unique exemplaire, n'est à proprement
parler qu'un synonyme de M. arvalis.

Arvicola RUFESciLiNTE-FUsr.us Scllinz, 1845,

synonyme de Pitymys subterraneus de Selys, 1839.

('ette espèce que nous découvrîmes en Suisse pour la pre-

mière fois à Poschiavo en 11)03 sem])le avoir été jusqu'à cette

époque omise de la liste de nos espèces suisses par la confusion

que l'on en a faite avec le rufcscente-fiiscus Schmz.
ScHI^z dans son « Synopsis mammalimn » déclare en note (I)

que le sujet du Gothard que lui adressa Nager était totalement

dili'ércnt du Microlus arvalis qu'il a rencontré lui-même dans

cette région : Abermal eiiie Entdeckimg Herrn Nagers in

Ursern^ er hielt sie zivar fur die gew'ôhnliche Feldmaiis, allein

eine genaiie Vergleichnng mit einer solchen, ivelche icii selbst

auf der obersten Hô/ie des Gottliards durch Zufall fangen koniite,

zeigte nicht den geringsten Unterschied von der gemeinen
Feldmaiis, die dagegen ist geiviss verschieden.

Il semble donc bien que Schinz connaissait la forme du
Gothard du Microtus arvalis pour l'avoir eue en mains et il

n'est pas admissible qu'il l'ait décrite sous le nom de rufescente-

fuscus.

Qu'a-t-il alors décrit sous ce nom ?

Comme à cette époque l'attention n'était point dirigée vers

les variétés géographiques, nous avons été amené à rechercher

dans les Musées suisses et étrangers, dans les collections

particulières, quelles espèces Schinz pouvait bien avoir reçues

de son pourvoyeur.

Nous avons pu aussi nous rendre compte que le Pitymi/s

subterraneus existe dans la région du Gothard depuis 1069 mètres

(Goschenen) jusqu'à plus de 2000 mètres (la Furka). Cette

espèce est beaucoup plus abondante dans le bas de la vallée

(Goschenen, Andermatt, Hospenthal) que dans les localités

élevées où elle est remplacée par une forme du M. arvalis.

La présence de cette espèce [P. subterraneus) dans la région,

sa grande analogie avec la forme d'arvalis de ces mêmes
parages, nous ont fait supposer que Schinz avait basé la des-

cription de son Hypudœus rufpscente-fuscus sur un Pitymys

subterraneus de Selys.

(1) ScuiNz, Synopsis Mammalimn, cf. II, p. 210.
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En effet, le P. siibterraneus du Gothard, très semblable

parfois à la forme du Microlns arvalis des mêmes régions,

s'en distingue en général extérieurement par ses oreilles

excessivement courtes, enfouies dans le poil, avec leur surface

inférieure interne recouverte de poils épars, longs, dépassant

même le bord supérieur de l'oreille. Chez le M. aivalis du
Gothard les oreilles sont grandes, et recouvertes à la surface

supérieure interne de poils courts et serrés. Les livrées des

deux espèces sont parfois très semblables chez les adultes,

mais les parties inférieures du P. subterraneus sont presque

toujours d'un gris brillant pur, tandis que chez M. arvalis

elles revêtent parfois des tonalités jaunâtres. Les pieds, les

ongles, sont à peu près d'égale longueur, la taille est quelque

peu plus faible chez le Pitf/mj/s, mais la différence extrême

enregistrée avec des sujets Microtus adultes d'au moins un an

n'est que de 15 millimètres.
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DE Selys LoiNGHAMPS Venaient de paraître (1839). Schinz puisa

abondamment A cette source et pour certaines de ses des-

criptions se l)orna à traduire textuellement les diagnoses du
mammalogiste lîclge.

Pili/nu/s subterraneus de Selys.

Texte (le de Selys Longchamps (I)
•

Taille un peu moins forte que
celle de Marvalis. Oreilles un p^u
plus courtes, de la longueur du
poil ,

presque nues. Yeux très

petits. Queue de la longueur du
tiers du corps, bicolore, noirâtre

en dessus, blanche en dessous.

Pelage d'un gris noirâtre en dessus,

cendré ou blanchâtre sur l'abdo-

men seulement. Pieds cendré foncé

(13 paires de côtes).

Longueur du corps— 3 p. 4 1.

— de la queue. 1 p.

Texte de Schinz (2)

Etwas kleiner als die Feldmaus,
Ohren etwas kiirzer, von der Lange
des Pelzes, fast nackl; Augen sehr
klein. Schwanz drittelig, zwei-
larbig, oben schwârzlich, unten
weiss ; Kôrper oben grauschwarz,
unten graulich oder weisslich

;

Fiisse dunkelgrau. liât 13 paar
Rippen.

Longit. corporis 3" 4"

Caudae \"

Si nous examinions d'autres textes, celui du Savii par

exemple, nous remarquerions mêmes traductions de diagnoses

et mêmes transcriptions de mesures, avec comme preuve à

l'appui, quelques erreurs glissées sous la plume.

Pitymys Savii de Sklys.

Texte de Schinz (4)Texte (le DR Selys Longchamps (3)

Longueur totale 4 p. 3 1.

Longueur du corps. . 3 p. 5 1.

Long, de la queue..

.

10 1.

Longit. corporis.

Gaudae

y"
10'"

De ces faits nous pouvons déduire certainement que Scbiîsz

n'a pas eu eu mains de subtenaneus et que ne connaissant

cette espèce, comme le Savii, que par la description qu'il

en avait lue, il a fort bien pu ne pas la reconnaître le jour

où il l'a reçue du Gothard.

(1) Edm. DE Selys Longchamps, Etirles de micrornammalogie, 1839; cf. p. 102

et 124.

(2) iScHiNz, Synopsis Mammalium, 1845 ; cf. II, p. 240.

(3) Edm. DE Selys Longchamps, Eludes de micromammalogie, 183'J ; cf. p. 102

et 124.

(4) Schinz, Synopsis Mammalium, 1813 ; cf. II, p. 211.
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D'autre part, nous nous sommes demandé pourquoi jus-

qu'ici le mifescente-fu^cus avait été classé comme variété du

Microttis arvalL Pallas? Blasius (1) qui le signale comme tel

en juge d'après les sujets reçus de Nager, pourvoyeur de

ScHiNZ : « Icii besitze von ihrem Entdecker, Landtnann Nager

in Andermatt, zaJdreiche Exemplarc in Bàlgen und in Spiritiis

etc.. et déclare carrément que, tant elle lui semble pareille à

Varvalis, il ne lui serait jamais venu à l'idée de la décrire

comme espèce distincte : <( Ich finde das. so sphr in der

Oï'dnung dass es mir nie cingefallen sein ivurde, dièses

beneideiiswei'then Peizes wegen eine arvalis voni St-Gotthard

fur ehuas anderes als A. arvalis zu. halten. »

Evidemment Blasius reçut des Microtm. tout au moins pour

les sujets en peau et non pas des Pityniys.

Fatio (2) qui rattache aussi cette espèce au M. arvalis reçut

également de ?s^vgkr un Microtus.

Les Musées suisses possédant dans leurs collections des

Ilyjmdœns rufescente- fusciis témoignent que Nager leur

adressa sous ce nom indistinctement tout ce qui lui tombait

sous la main et plus particulièrement des Microtns du groupe

de Varvalis.

Les sujets de Blasius, celui du D' Fatio sur lequel ce dernier

base actuellement l'authenticité subspécifique du rufescente-

fuscus^ ceux que nous ont si obligeamment soumis divers

Musées suisses, tous fournis par Nager, n'ont évidemment
aucune valeur persuasive, n'étant pas des sujets provenant de

SceiNZ lui-même.

Narbel (3) parle aussi du rufescente-fwicus et y rapporte

certains M. arvalis qui sont à n'en pas douter des P. snhler-

ranens. « Les quelques Arvicola arvalis c|ue j'ai pris aux Plans

se rapprochaient beaucoup de la variété décrite par Fatio sous

le nom à'Arv. rufescenle-fuscus. J'ai pris la môme variété au

col de .laman. » Narrel, comme Fatio, comme Schinz, confond

rufescente-fascus et snbterraneiis et comme ses devanciers

refuse encore à la Suisse en 1901, ce qu'il a cependant trouvé

(1) Blasius. Naturgeschiclite der Saugethiere, 1857, p. 381.

(2) V. Fatio, Campagnols du Bassin du Léman. Ass. Zool. Léman, 1867, p. 62,

— Faune des Vertébrés de la Suisse, I, 1869, p. 236. — Campagnols et Musa-
raignes. Arc/i. Se. phys. et natur., XIX, 1905, p. 195.

(3) P. Narbel, Contribution à l'étude de la faune des Mammifères du canton de

Yaud. BuU. soc. vaudoise des Se. nalur., XXXVII. 1901, p. 115.
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aux Plans de Frcnières et au col do .laniau, lo P. snbtPrraneus

de Solys.

Des données ci- dessus nous devons retenii' :

1° Que la description de Sciiinz, correspond mieux au P. snb-

terraneus de la région du Gothard qu'à toute autre espèce.

2° Que l'animal visé par Sciunz, d'après sa propre assertion,

n'est pas le Mio'o/us arvalis du Gothard.

3" Que ScHiNZ au moment où il décrivit sa nouvelle espèce,

ne connaissait le P. Savii de Selys et le P. sublerranens de
Selys que par les descriptions données par leur auteur et

conséc|uemment n'avait pas eu en mains des sujets de ces

espèces pour servir à identifier ceux du Gothard.

4" Que les sujets de Blasius, de Fatio et des Musées suisses

fournis par Nagkr ne sont point des éléments persuasifs de la

validité de l'espèce ri(fesce7ite-fmciis Schinz.

5° Que d'après les matériaux aimahlement fournis par le

National Muséum de Washington, d'après les recherches de
Gerrit S. Millkr J' et du D"" Steineger en 1904 dans les environs

d'Andermatt et de Goschenen, d'après nos propres observations

en 1905 dans ces mêmes parages jusqu'à plus de 2000 mètres,

le P. siibterraneiis existe dans la région, côte à côte avec un
Microtus du groupe de VArvalis qui lui est parfois très sem-
blable.

6° Que la description du riifescente-fuscus a été appliquée

aux P. siiblerraneus des Alpes suisses par tous les auteurs

postérieurs à Schinz, à preuve l'omission qu'ils ont toujours

faite du P. subterraneiis de Selys sur notre sol en mention-

nant par contre d'une façon constante le M. arvalis riifesceiHe-

fuse un.
7° Que d'après nos recherches, les sujets rapportés à cette

dernière espèce par divers auteurs se trouvent être indubita-

])lement des P. subterraiieus et les localités assignées, juste-

ment celles où l'on rencontre le P. subterraneus de Selys.

jXous croyons donc à une erreur d'identification de la part

de ScHii>z et des auteurs subséquents et classerons le rufes-

cente-fuscus Schinz dans la synonymie de P. sublerraneiis de

Selys.

Rappelons encore que le Microtus du Gothard fut distingué

par Fatio en 1869 sous le nom à'Arvicola arvalis, var. fulua.

Cette désignation spéciale sem])le nous prouver encore que

le riifescente-fuscus n'était point un arvalis dans l'esprit même
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de Fatio au moment où il dénommait sa « varietas fulva ».

Actuellement ce nom ne peut être retenu et doit être rem-

placé par Microtus arvalis incertus de Selys (1840), sur lequel

nous reviendrons ailleurs en en donnant une nouvelle descrip-

tion (1).

Genève, Grand-Pré, 10 janvier 1906.

(1) Nous partageons Tidée du D^ C. I. Forsyth Major relative à Yincerttis; de

données que nous avons retrouvées dernièrement eocore, il ressort bien que l'es-

pèce de DE SuLYS a été décrite sur le spécimen que Schinz a capturé au Gothard

et qu'il déclare être un arvalis. Voyez : Forsyth Major, Notes on European Spe-

cies of the subgenus Pilymys. Ann. et Mcig. ISal. Hist. [1) XV, U'OS, p. 503.



SUR QUELQUES ESPACES NOUVELLES OU PEU CONNUES

DE NÉMATODES LIBRES HABITANT LES COTES DE LA ZÉLANDE

Le D' J. G. DE MAN,

(Planches I à IN;.

Les dix-huit espèces de .\ématodcs libres décrites dans ce

mémoire furent observées par moi, il y a quelques années,

dans la Zélande, sur les côtes de l'Escaut oriental, à. Veere
et à lerseke, dans l'eau de mer, à l'exception d'une seule

espèce nouvelle et remarquable, appartenant au genre
Euri/stoma Mar., qui habite la terre humide aux bords de fos-

sés d'eau saumàtre, à l'île de AYalcheren, Parmi les autres

espèces, il y en a douze qui sont nouvelles pour la science
;

aussi me parut-il nécessaire de créer quatre genres nouveaux,

Mç/ialoalaimus, Cobbia, Parasabatieria et Metalinhomœus, ainsi

qu'un nouveau sous-genre, Paralmliomœus. Ces espèces sont

les suivantes :

T/ialassoalai7mis tai-dusàeMan. Sabatieria pvxdalrix n. sp.

.-Egialoalaimiis elegans nov. Parasabalieria vAilgarn nov.

gen., n. sp. §'6n., n. sp.

Monohystera stenosoma n. sp. Chromadora vivipara n. sp.

Terschellingia longicaudala n. Cyatholaimus eloiigatus n. sp.

sp. Linhomœus {Paralinhomœns)

Terschellingia? filiformisw.S]). leptiirus n. sp.

Oxystoma elongatum Btsli? Linhomonis [Paralinhomœns)

Cobbia Irefusiceformis nov . attemiatus n. sp.

gen., n. sp. Metaiinhomœus typicns nov.

A}ioplostoma viviparwn [BsiHl.) gen., n. sp.

Sphœrolaimus hirsiUus Bast. Eurystoma terricola n. sp.

Sabatieria temiicaudata (Bast
)

Cependant ces recherches furent alors interrompues par mes
études carcinologiques ; c'est pourquoi la plupart des descrip-

tions sont restées incomplètes. Un extrait de ce travail a déjà

paru dans le Tijdschrift nederl. dierkundige Vereenif/ing,{2),X,

1907.

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1907. xx — :'.
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A la lin de ce mémoire on trouve une liste de toutes les

espèces de IVématodes marins que j'ai décrites jusqu'à présent.

1. — Tbalassoalaimus tardas de Man (pi. I, fig. 1.)

Tlialassoalaimiis tardifs de Man, Mé)7i. Soc. Zoolog. de France,
VI, 1893, p. 82, pi. V. iîg. 1 et Tijdschr. ned. dierk. Vereen.

(2) X, 1907, p. 227.

Celte espèce remarquîdde n'avait été observée jusqu'à pré-

sent que sur les côtes de Cornouailles
;
plus tard, au mois de

janvier, un mâle adulte fut capturé à lerseke. au bord de
rp]scaut oriental.

Cet exenqDlaii'e est plus d'une fois et demie aussi long que
les individus observés auparavant et présente les dimensions
suivantes : longueur 2°"" 35^ a = 85, 8=6 72, y = 35 (1). Le
corps est large de 7[jl6 à la base des soies céphaliques anté-

rieures, large de I3;xau niveau de la deuxième couronne de

soies et de 24 ;j. tant au Jiiveau du collier nerveux qu'à celui de

l'anus ; il est large de 28 a à l'extrémité postérieure de l'œso-

phage, de 29 a au milieu du corps. Les soies céphaliques

de la couronne antérieure sont longues de Sa 6, celles de la

deuxième couronne sont longues de 4;7. 3 à 4 y. 7 ; la distance de

la deuxième couronne à l'orifice buccal est de 22 y..

Les organes latéraux me paraissent avoir la forme de sillons
;

ils sont transversaux, très petits, situés immédiatement en

arrière des soies latérales. L'œsophage s'élargit en arrière ; il

est aussi large à son extrémité postérieure que le commence-
ment de l'intestin.

Les deux papilles préanales portent cliacune une soie, qui

m'avait écliappé auparavant. Les spermatozoïdes sont assez

larges, elliptiques, longs de 18 à 19 a et à peu près trois fois

aussi longs que larges.

L'extrémité de la queue (tig. 1) se termine en pointe obtuse

et présente à la face ventrale, immédiatonenl en avant de la

pointe, l'orifice excréteur de la glande caudale ; les couches

internes de la cuticule sont ici épaissies et l'extrémité caudale

présente une couleur foncée à l'intérieur, quand elle est vue

par transparence.

(l)Les dimensions ont été indiquées en millimètres et se rapportent an Ver adulte.

Le rapport de la longucir totale à l'épaisseur moyenne est exprimé par a, celui de

la longueur totale à la longueur du tube œsophagien (la cavité buccale comprise),

par p, enfin le rapport de la longueur totale à la longueur de la queue par y.
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Le Thalassoalaimus tardus atteint donc la longneur de l'es-

pèce déciite pins loin sons le nom iVOxystoma elongatitm

iitsli ; l'aspect général des deux espèces est le même, mais

l'œsophage et la queue sont un peu plus courts,

^gialoalaimus de M.

Nématodes marins de petite taille. Oiticulc annelée, dépour-

vue de soies. Tète sans lèvres, papilles ou soies. Organes

latéraux grands, circulaires. Cavité buccale manquant; œso-

phage se terminant par un bulbe ; tube interne de l'œsophage

large. Appareil génital de la femelle probablement biparti,

symétrique; ovaires probablement repliés.

1. — iEgialoalaimus elegans de M. (pi. I, fig. 2).

de Man, l. c. 1907, p. 228.

9 l™"»! ; a ^ 37 î\ 38
; p = 7

; Y = 1 1

.

Le corps de l'unique exemplaire que j'ai observé est de

rorme assez grêle et se rétrécit à peine depuis le milieu

jusqu'au commencement de l'intestin, la région œsophagienne

diminue de même très peu en largeur jusqu'à une distance

de l'extrémité antérieure mesurant un quart de la longueur de

l'œsophage (fig. 2) ; le quart antérieur de la région œsopha-
gienne s'amincit plus rapidement et présente un léger l'é-

trécissement caractéristi([ue (^fîg. 2</). Ln arrière le corps s'a-

mincit davantage, de façon que la largeur au niveau de

l'anus ne mesure que les trois quarts de celle du milieu du

corps. La cuticule est très finement annelée et par-tout dépour-

vue de soies.

L'extrémité antérieure de la tête est arrondie et large de

3 a 6, à peu près un huitième de la largeur au milieu du corps,

La tête est toiit à fait inerme et ne jn^ésente ni lèvres, ni

papilles, ni soies (lig. 2 a).

Au niveau du rétrécissement de la tête sont situés les or-

ganes latéraux circulaires et particulièrement grands ; vus de

profil, ces organes semblent s'étendre jusqu'au tube interne

de l'œsophage (fig. 2//). Les organes latéraux ont un diamètre
de 12 [X, la distance de leur bord antérieur jusqu'à l'exlrémité

antérieure est longue de lOao; la paroi externe des organes

latéraux est mince, leur face externe est légèrement aplatie

(fig. 2ô). Pas de taches oculaires, .
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Vori/ice buccal conduit, par iintemnédiaire d'un vestibule

très court à parois miuces, immédiatement dans le tube interne

chitineux de l'œsophage : une cavité buccale fait entièrement

défaut (fig. 2rt, 2/;). L'œsophage se termine en arrière par nn
bulbe assez petit, mais mnsculeux (fig. 2), qui occupe à peu près

un sixième de la longueur totale de l'œsophage. Le tube interne

de Fœsophage est bien visible et plus large que cVordinaire :

tout en avant le tube est large de 2[xo, les parois chitineuses y
comprises ; il se rétrécit légèrement en arrière jusqu'à une

largeur de 1 ix S, Le tube interne de l'œsophage se prolonge

encore, pour une courte distance, dans la partie antérieure et

rétrécie de l'intestin ; cette partie antérieure est dépourvue

de granules. Vues par transparence, les granulations des

cellules intestinales présentent une couleur verte, jaunâtre,

pâle.

L'ouverture génitale de la femelle est située un peu en

arrière du milieu du corps ; sa distance à l'extrémité posté-

rieure de l'œsophage n'est que peu plus grande que l'espace

entre l'ouverture génitale et l'anus. Les parois du vagin sont

assez épaisses ; d'après la fig. 2ç les tubes génitaux seraient

doubles, symétriques et les extrémités des ovaires repliés

s'étendraient jusqu'au vagin. La cjueue (fig. 2rf), qui mesure
les deux tiers de la longueur de l'œsophage, a une forme assez

trapue ; elle s'amincit légèrement et son extrémité est obtuse :

une glande caudale est bien présente.

La femelle décrite ci-dessus a été capturée par moi en

novembre, aux bords de l'Escaut oriental, à lerseke ; ses

mouvements étaient assez agiles et elle s'enroulait sur elle-

même. Le mâle reste inconnu.

3. — Monohystera stenosoma de M. (pi. I, tig. 3)

(le Mail, l. c. 1907, p. 229.

(f
2""" 25

; 9 2""" 5 : a, chez le o* = 70-75, chez la Ç = 65-

70 ;
(i, chez le d* = 9, chez la 9 = 9-10 : y. chez le cf =

11-12, chez la 9 = 13-14.

Cette nouvelle espèce ])résente cpielque ressemblance avec

la Monoh. elongata Btsli du golfe de Kiel et de la côte méri-

dionale de la Norvège, mais elle se distingue aussitôt par sa

cuticule lisse, dans laquelle on n'observe pas d'anneaux, par

son œsophage comparativement plus long, etc., tandis que la
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cavité buccale diffère aussi de celle des espèces typiques de

ce genre.

Comme celui de la Monoh. elongata, le coi-ps dt^ la Mono/i.

stcnosoma est filiforme ; il s'amincit beaucoup eu avant, de

telle façon que la largeur à l'insertion des soies céphaliques

postérieures ne mesure qu'un tiers de celle à rcxtrémitc pos-

térieure de l'œsophage. Au milieu du corps le mâle n'est

guère plus large qu'au commencement de l'intestin, mais le

corps des femelles adultes pourvues d'o'ufs est, au milieu, d'un

tiers plus large et par conséquent ici quatre fois aussi large

(ju'à la hauteur de l'insertion des soies céphaliques posté-

rieures. Le corps du mâle n'est, à la hauteur de l'anus, qu'mi

peu moins large qu'au milieu, mais chez les femelles adultes la

largeur n'est ici que les deux tiers de celle au milieu du corps.

La queue (fig. 3c), toujours un peu plus courte que l'œso-

phage, est de forme grêle et s'atténue lentement ; l'extrémité

est obtuse (fig. 3/), on y voit le tube excréteur large de la

glande caudale, et elle porte une paire de i)etites soies, au
moins chez le mâle.

La cuticule est très mince, n'étant épaisse que de Ojj.D à la.

Tant chez le mAle c|ue chez la femelle, la région antérieure

œsophagienne porte quelques soies très courtes, submédianes
;

({uelques petites soies submédianes s'observent aussi sur la

face ventrale de la queue entière du mâle. Peut-être l'orifice

buccal est-il entouré de papilles excessivement petites (fig. 3ô),

mais mes notes n'en disent rien ; la tête porte cependant

quatre paires de soies submédianes assez courtes (fig. 3a et 3ô),

dont les antérieures sont légèrement plus courtes que les pos-

térieures.

Chez le mâle adulte, les organes latéraux circulaires sont

larges de o.xo ; chez la femelle adulte, leur diamètre est large

de Ojjl7 et ils sont placés immédiatement en arrière de la

cavité buccale ; la distance entre le bord antérieur de la tète

et celui des organes latéraux est presque deux fois aussi long

(|ue le diamètre des derniers. Ordinairement on observe immé-
diatement en arrière de ces organes une petite soie latérale

;

parfois cette soie se trouve plus en arrière (fig. 36).

La cavité buccale, c'est-à-dire la distance du bord antérieur

de la tête jusqu'à la base de la cavité buccale, est chez le

mâle longue de 7[jl25 , chez la femelle elle est longue de

8 a "25, tandis qu'elle est large de 4a7 ; la longueur de la

cavité buccale mesure donc 1 30 de celle de l'œsophage. L'o-
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rilice l)iiccal conduit dans un vestil)ulc à parois minces qui se

dilate en arrière et puis dans la cavité buccale trièdre pro-

prement dite, dont les trois parois chitineuses sont légèrement

courbées ; le vestibule possède, à peu près, la même longueur

que la cavité buccale propre et celle-ci ressemble à la cavité

l)uccale du genre Prismatolaimus. Taches oculaires manquant.

L'œsophage (fig. 3), qui n'est pas pigmenté, est très étroit et

s'élargit légèrement en arrière du collier nerveux, qui est situé

un peu en arrière du milieu. Des trois angles de la cavité

buccale (fig. 3rt) l'un est placé sur la ligne médiane ventrale,

les deux autres sont subdorsaux, de façon qu'ils correspondent

aux angles du tul)e interne de l'œsophage. Ce tube interne se

continue sur une petite distance dans l'intestin ; chez le mâle

<ette partie antérieure de l'intestin. f[ui est dépourvue de gra-

nules, est longue de 14 à J8;j. ; chez la femelle elle est longue

de 30 a ; les granulatiojis de l'intestin ont une couleur verte

ou brune, jaunâtre pâle.

Peut-être y a-t-il une glande ventrale. (|ui serait située im-

médiatement en arrière de l'œ^sophage et dont rorilice excré-

teur serait situé juste en avant du collier nerveux : son

existence reste incertaine.

Le tube génital du mâle est sijnple, la partie antérieure est

r(>pliée. Les spicules sont assez grêles, assez fortement courbés,

légèrement dilatés à leur extrémité proximale et se terminent

en pointe ; la distance linéaire des extrémités des spicules

mesure 30 y., de façon que leur longueur mesure un cinquième

de la longueur de la queue. La pièce accessoire est munie de

deux apophyses dirigées obliquement en arrière (fig. 3c).

L'ouverture génitale de la femelle se trouve juste après

le milieu du corps, les tubes génitaux sont doubles, symé-
triques, non repliés. J'observe tout au plus cinq œufs dans les

femelles ; l'utérus contenait déjà deux œufs quand les femelles

avaient atteint une longueur de I"""7.

Chez plusieurs exemplaires, d'innombrables parasites immo-
biles bacilliformes furent observés, qui étaient répandus, sui'

la longueur entière du corps, dans la couche musculeuse.

peut-être aussi dans la cavité buccale ; leur longueur et leur

largeur étaient très variables, quehpies-uns étaient longs de

18 [x et larges de 2[^.o ; d'autres étaient moins larges, mais des

individus longs de 29[;. et larges de 0[x7 étaient rares.

De nombreux exemplaires de cette espèce furent observés

par moi à lerseke, auv bords de l'I^scaut oriental.
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4. — Terschellingia longicaudata n. sj). (|)1. 1, fig. 4.)

de Man, l. c. 1907, p. 230.

Cf 9 2"""; a chez le (f = 45-50, chez hi 9 = M)-\o: fi, chez
le cf = 12'/,-I3, chez la 9 = 14-15: y chez le çf = 4-4'/,,

chez la 9 r= 3'/2-4, très i-nreiiieiil — 6
'/;j.

Le coi'ps de ces Vers très grêles s'alténue iiii peu en avant,

(le telle fa(,'on que la tête_, au niveau du bord antérieur des
organes latéraux, soit moitié aussi large qu'au conmiencenient
de l'intestin, tandis que ces Vers sont encore un peu plus larges

au milieu
; au niveau de l'anus, la largeur de la femelle n'est

([ue les 3/4 de la largeur à l'extrémité postérieure de l'œsophage,

mais chez le mâle la différence n'est pas si grande. La queue
(tig. 4/j est très longue-^ le quart antérieur est conique, s'atténuant

assez rapidement ; le reste est filiforme et s'amincit très lente-

ment, tandis que l'extrémité légèrement éjîaissie se termine par

un petit tube excréteur de la glande caudale ; cette extrémité

épaissie est large de 2[j.4à2[;.o chez les deux sexes. Je veux

ajouter ici qu'en même temps que les exemplaires typiques,

ime femelle fut observée, longue de r"'"57_, dont la queue
était beaucoup plus courte, moitié aussi longue, de façon quo
cet exemplaire semblait concorder à cet égard avec la Ter-

schellingia conwiunis.

La cuticule est très finement annelée, les anneaux cuticu-

laires ne sont larges que de 1 u.. La tête tronquée (fig. Aa) porte

(piatre soies céphaliques courtes, au niveau du milieu des organes

latéraux on observe une deuxième couronne de quatre soies

submédianes, qui ne sont qu'un peu plus longues que les soies

antérieures
;
juste en arrière des organes latéraux on ol)-

serve, de chaque côté des chanqjs latéraux, une petite soie de

la même lo]igueur (fig. 4«) et quelques petites soies submé-
dianes sont répandues sur le corps entier. Les organes latéraux

sont circulaires, larges de 8[j., juste un tiers de la largeur

de la tête ; leur distance du bord antérieur de la tête est égale

à leur diamètre. D'après la figure que j'ai donnée jadis (1), les

organes latéraux de la Terschellingia conunuim seraient un peu

plus petits et situés plus près du bord antérieur de la tête.

Il n'y a pas de taches oculaires.

Chez la femelle, les champs latéraux, qui commencent aux

(1; Mémoires de la Soc. Zoologique (t" France, \, 188S, pi. 1, lig. 7.
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organes latéraux, sont, au milieu du corps, plus larges que la

moitié de celui-ci ; au niveau de l'extrémité postérieure de

l'œsophage, ils ont une largeur égale à la moitié de celle du
corps et ces champs latéraux ont une couleur vert jaunâtre

;

sur la région œsophagienne, on observe un champ dorsal et

un champ ventral, qui sont d'une largeur médiocre
;
près de

l'extrémité postérieure de l'œsophage, trois champs longitudi-

naux paraissent à la face dorsale et à la face ventrale, dont le

moyen n'est qu'un peu plus large que les latéraux et plus

étroit que le chanq) dorsal et ventral de la région œsophagienne.

La tête, qui ne porte ni lèvres ni papilles, conduit dans un
très petit vestibule (iig. Aa) qui passe immédiatement dans le

tube interne de l'œsophage. J'ai indiqué sur la figure 4a, au côté

dorsal de la tête, à la base du vestibule, une petite dent; de

nouvelles recherches devront élucider s'il existe ici une petite

dent dorsale ou non. La Terschellingia commimis serait dé-

pourvue de dent, mais je dois faire remarquer que cette espèce

n'a été étudiée par moi, il y a presque trente ans, qu'à un
faible grossissement, de telle façon qu'une petite dent ainsi

(jue des anneaux cuticulaires ont bien pu m'échapper. L'œso-

phage assez étroit se termine par un grand bulbe sphérique

et musculeux, à cavité interne dilatée ; ce bulbe occupe un

quart ou plus d'un quart de la longueur entière de l'œsophage.

Juste en arrière du milieu, l'œsophage est entouré par le

collier nerveux ; l'orifice excréteur chitineux de la glande ven-

trale est situé à une distance de l'extrémité antérieure de la

tête, qui mesure les 2/3 de la longueur de l'œsophage.

Les parois de l'intestin sont formées par plusieurs séries de

cellules, leurs granulations sont d'une couleur vert jaunâtre.

Les spicules et la pièce accessoire présentent une grande res-

semblance avec ceux de la Terschellingia communis (fig. ïb k

4e) ; la distance linéaire des extrémités des spicules mesure
41 ;;., c'est-à-dire à peu près un quart de la longueur de l'œso-

phage et 1/ 10 de la longueur de lu queue. Les spicules (fig. 4é)

sont falciformes ; l'extrémité proximale dilatée est arrondie,

mais elle est aiguë chez la Terschel. co.nmunis, et les spi-

cules de la dernière espèce auraient une couleur très foncée.

La pièce accessoire est munie de deux apophyses, dirigées

obliquement en arrière
;
pour leur foi'me je renvoie aux figures.

Il n'y a pas de papilles préanales ou postanales.

L'ouverture génitale de la femelle se trouve un peu en avant

du milieu ; sa distance à l'extréniité caudale mesure les 3 5 de
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la longueur totale du corps ; elle est toujours un peu plus

éloignée de l'extrémité postérieure de l'œsophage que de l'anus.

Une glande granuleuse se déverse dans la vulve, aussi bien en

avant qu'en arrière. Les tubes génitaux symétriques sont assez

courts et non repliés. Un seul œuf long de 0°""1 a été observé

dans l'utérus d'une femelle qui était longue de t^^S ; cet œuf
était trois fois aussi long que large.

Ces Vers sont agiles dans leurs mouvements et ont rhal)itude

de s'enrouler
;
plusieurs exenqîlaires furent observés sur les

crttes de la Zélande (Veere, lerseke).

5. — Terschellingia ? filiformis de M. (i)l. 1, (ig. 5).

de Mau, loc. cit. p. 230.

Cf
3"''"8

: y. ^ 150
;

[i ^ 22 ;
-- = 22.

Ces Vers ont un corps très mince, /ilifonne, qui présente

presque partout la même largeur, s'atténuant très peu en avant,

de façon que le corps paraisse encore aussi large au com-
mencement de l'intestin qu'au milieu, tandis que la largeur au

idveau de l'anus n'est guère plus petite que plus en avant. Chez

des exemplaires adultes le corps est large de 16 a à la hauteur

de l'insertion des soies céphaliques, large de 21 \j- au niveau du
milieu des organes latéraux, et large de 2oy.5 à l'extrémité pos-

térieure de l'œsophage; le corps présente la même largeur de

2oî/o au milieu et même immédiatement en avant des bourrelets

de l'anus, mais immédiatement en arrière de ceux-ci la largeur

est 24a. La queue (fig. oe). à peu près aussi longue que l'œso-

phage, tantôt légèrement plus longue, tantôt plus courte, s'at-

ténue régulièrement et lentement ; l'extrémité est arrondie et

porte de chaque côté une petite soie. La glande caudale se

compose de trois cellules piriformes à g'ranulations grosses,

qui sont situées, à quelque distance en avant de l'anus, l'une

après l'autre, au côté dorsal de la cavité du corps ; les trois

tubes excréteurs qui contiennent de même de grosses granula-

tions se réunissent prol)ablement pour former un seul tube :

dans chacune de ces trois cellules caudales un noyau circu-

laire à nucléole a été observé.

La cuticule, très mince, est très finement annelée, les

anneaux ne sont longs que de \]j.Q. La tête est tronquée, sans

lèvres ou papilles et porte quatre soies submédianes assez

longues tout près du bord antérieur; les organes latéraux cir-



cidaires sont larges de 7-8 m-, précisément un tiers de la lar-

geur de la tête, et la distance de ces organes au Lord anté-

rieur de la tête est juste deux fois aussi grande que leur dia-

mètre. Chez un mâle long de 3"''"3, que j'ai observé au mois

de septembre à Falmouth (Angleterre), le bord des organes

latéraux présentait une couleur noire foncée, qui ne se voit

chez aucune autre esjièce de Nématodes libres : cependant

c'était probablement un phénomène individuel, parce que les

exemplaires zélandais ne le présentaient pas. A peu près à

égale distance des organes latéraux et des soies céphaliques

déjà décrites, existe une deuxième couronne de quatre soies

sulDmédianes (fig. 5^;)^ qui sont beaucoup plus courtes, et tout

près du bord postérieur des organes latéraux on observe une

petite soie latérale de la même longueur. Quelques petites

soies se voient aussi près de l'extrémité de la queue
;
je n'ai

pas noté si le reste du corps en porte ou non. Taches ocu-

laires absentes. La bouche circulaire conduit dans une cavité

buccale cylindrique, très courte^ à parois minces, qui est

longue de SjxS et large de 5[x; le fond de la cavité buccale

dont je ne saurais dire s'il est chitineux ou non, présente trois

canaux disposés radiairement et s'unissant au milieu (fig. 56) ;

ces canaux correspondent à la cavité du tube interne de l'œso-

phage, ('elui-ci se termijic par un bulbe musculeux ovalaire,

dont la longueur mesure 1/5 de la longueur entière de l'œso-

phage et dont la cavité interne est dilatée (fig. 5;. L'intestin

présente une couleur pâle, les granulations sont rares.

Le tube génital du mâle est biparti. Les spicules sinqjles

sont un peu courbés, non dilatés à leur extrémité proximale,

tandis que leur extrémité inférieure est assez aiguë (fig. oc)
;

la distance linéaire des extrémités est longue de '20 ;x, de façon

que leur longueur mesure 1/10-1/8 de la longueur de la queue.

La pièce accessoire est nmnie^ conmie chez la Terschellingia

communis^ de deux apophyses dirigées obliquement en arrière

(fig. 5c et '6d). 11 existe, en avant de l'anus, une série médiane
de cinq ou six petites papilles, dont la première (fig. ^6rj) est

située un peu en avant de l'extrémité proximale des spicules,

tandis que les distances des suivantes augmentent légèrement
de longueur.

Ces Vers sont assez agiles dans leurs mouvements ; ils

s'entortillent et s'enroulent, précisément comme la Bastiania

gracilis, espèce terrestre, également fdiforme. Un mâle fut

capturé à Falmouth, Angleterre; deux ou trois autres furent
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recueillis sur les côtes de la Zélande (Yeere, lerseke) ; la

femelle reste inconnue.

D'après ma description originale, la Terschel. ronununis de

M., ne présenterait pas une cavité buccale, ni des papilles

préanales, c'est pourquoi notre espèce devra être rapportée

peut-être à un nouveau genre, mais je préfère renvoyer à de

nouvelles recherches le soin de trancher la question.

0. — Oxystoma elongatum Blsli ? [\)\. I, hg. 0).

? Oxystoma elongata, Biitsclili (I).

? Oxystoma pellucida, (^ohb (2).

Oxystoma elongatum de Man (3).

Q< •2'"'"
2, 9 2"'"' G ;

'/ t=r 70 ; 3 chez le cT = i'/.-iVa, chez

la 9 r= y-B'/s ; Y chez le cf == 21-23, chez la 9 = 2-3-25.

Dans son aspect extérieur YOxystoma observé par moi pré-

sente, au premier coup d'œil, (juelque ressemltlance ;ivec

YOncholaimus viscosus Bast., quoique notre espèce ne possède

pas le caractère des Oncholaimes du sous-genre Viscosia de

flotter à la surface de l'eau comme des filets luisants. Le corps

liliforme de nos Oxystomes s'atténue très fortement aussi bien

en avant gucn arrière. Les dimensions que l'on trouve à la

fin de cette description prouvent : 1" que la largeur, à la

hauteur de la deuxième couronne de soies céplialiques. ne

mesure chez le mâle que 1/1, chez la femelle seulement I/o

de leur largeur au milieu du corps, 2° que le corps s'atténue

un peu plus fortement en avant qu'en arrière quand nous pre-

nons en considération la distance de l'orifice excréteur de la

glande ventrale juscp'à la liouche et la longueur de la queue,

hiquelle est plus courte que la dite distance, 3" que ces Vers

})résentent la plus grande lai'geur au milieu de leur corps et

qu'ils ne satténuent que très peu jusc[u'à Tcesophage. 4^ que
les mâles sont légèrement plus larges (\ la hauteiu- de l'anus

que les femelles et enfin que la largeur au niveau de l'anus

est chez les femelles précisément la moitié de celle' du milieu,

mais chez les mâles un peu plus c|ue la moitié.

La cuticule est probablement lisse et dépourvue de soies,

(1) Abhandl. d. Senckenb. Nalurf. Gesellschaft, IX, 187i, p. 3i, pi. IV, \ia-d.

(2) Proc. Linnean Soc. of New So.ilft Wales, 189S, XX[I1. p. 395.

(3) DE Man, loc. cit., p. 231.
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sauf les soies céphaliques et quelques soies préanales du iiiàle.

La musculature est interrompue par des champs latéraux très

larges, qui, aussi bien au niveau du commencement de Fintestin

qu'au mili(Hi du corps, sont à peu près moitié aussi larges que
celui-ci. On observe, sur la longueur entière du corps, de
grandes cellules ovalaires dans les champs latéraux ; ces cellules

sont longues de 11-15 [j. et à peu près moitié aussi larges.

La tête (tig. 66) est arrondie, sans lèvres ou papilles, mais
elle porte une couronne de six soies courtes, assez minces, qui

est suivie un peu plus loin par une autre de quatre soies

sultniédianes ; les soies de la deuxième couronne ont la même
longueur que les soies céphaliques. L'orifice buccal (fig. 6ù)

conduit, par l'inlermédiaire d'un très court vestibule à parois

minces, dans la très petite cavité buccale cyathiforme, dont les

parois ciiitineuses sont un peu plus épaisses c^ue celles du
vestibule

; la distance de la bouche jusqu'au fond de la cavité

buccale ne mesure que 1 [j. 8 à 2 a 2. La cavité buccale est tout

à fait inenne. L'œsophage allongé, non pigmenté et dépourvu
de taches oculaires, commence tout en avant à la cavité buccale,

par une portion étroite ; il s'élargit graduellement en arrière

des organes latéraux, est légèrement rétréci à la hauteur du col-

lier nerveux et s'élargit ensuite régulièrement jusqu'à son extré-

mité postérieure qui se joint largement au commencement étroit

de l'intestin. Celui-ci^ vu par transparence, parait pâle, à cause

de la couleur vert pâle des granulations intestinales, et ne pré-

sente pas une « kurze Schlinge » tout en avant, comme le

présentaient bien les individus décrits par M. Butschli.

Un peu en avant du milieu de rœso])hage se trouve le collier

nerveux ; sa distance à l'extrémité antérieure mesure les 2/5 de

la longueur entière de l'œsophage.

En avant et à une petite distance du collier nerveux se voit

l'orifice excréteur de la glande ventrale ; sa distance à l'extré-

mité antérieure est généralement un peu plus grande que le

tiers de la longueur de l'œsophage. Vu par la face ventrale,

cet orifice paraît transversal et ovalaire, étant chez la femelle

large de 4[Jt.3 et long de 2 p. 5 ; ses parois sont chitineuses, de

façon que cet orifice soit très distinctement visible (fig. 6). Un
peu en avant de l'orifice se trouve une petite soie sur la ligne

médiane.

A quelque distance de l'extrémité antérieure se trouvent les

organes latéraux, cjui, comme dans le genre Sphœrokiimus,

sont beaucoup plus grands chez le mâle (tig. da) que chez la
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femelle (fig. 6c). Ces organes sont ovalaires, dirigés longitudi-

nalement et chez le mâle exactement deux fois aussi longs que

chez la femelle, étant chez le premier longs de 1-4 •-'-5, chez la

femelle longs de 7 a 2. (>hez In femelle ces organes sont un
peu plus larges que cliez k^ niAh^ et plus arrondis en .ivanl.

lue tache centrale, dont Bivrsrrn-i t'ait mention, ne fut p;is

observée par moi.

La distance linéaire (h's extrémités des spicuh^s (fig. (îe)

mesure 29 u.
; chez des individus longs de 2'"'"2, les spicules

sont un peu plus courts qu'un tiers de la queue, (^es organes

sont légèrement courbés et se composent d'une partie étroite,

courbée, dorsale, qui n'est pas dilatée à son extrémité proxi-

male, et d'une partie mince lamelliforme remplissant la

courbure de la partie dorsale. D'après ma figure i)f, la pièce

accessoire serait fortement courbée et placée à la face externe

de chaque spicule. Tandis que les spicules concordent assez

bien avec la ligure 186 du travail cité de BuiscnLi, la pièce

accessoire y présente une autre forme. A la hauteur de l'extrémité

proximaie des spicules on observe, sur la ligne médiane, deux
petites soies préanales, placées Tune immédiatement après

l'autre ; la postérieure est longue de 11 <j. et distinctement plus

longue que l'autre (lig. 6c).

L'ouverture génitale de la femelle est située loin en avant du
milieu du corps, à une courte distance de l'extrémité postérieure

de iœsophage ; sa distance de rorifice buccal n'est qu'un peu
plus de f 14 de la longueur totale et sa distance de l'extrémité

postérieure de l'oesophage mesure à peu près un tiers de la

longueur de celui-ci. La vulve a des parois chitineuses. Le tube

génital est simple et s'étend en arrière sur un espace plus ou
moins long, ce qui dépend du développement plus ou moins
grand des œufs. Ainsi cliez une femelle, observée au mois de

mai, dont l'utérus contenait 9 œufs, le tube génital s'étendait

un peu au delà du milieu de la distance entre vulve et anus,

mais chez une autre de la môme taille, olîservée en juin et dont

l'utérus ne contenait que deux œufs, il n'occupait guère plus

d'un tiers de la dite distance. L'ovaire était replié et la partie

repliée était précisément longue d'un tiers de millimètre chez

la femelle à 9 œufs, tandis que le tube génital s'étendait le

long d'un espace mesurant un peu plus d'un millimètre.

Les œufs sont longs et étroits, conformément à la ténuité

du corps; j'observai tout au plus 9 œufs, mais plus souvent

des exemplaires qui en contenaient moins.
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La queue a la même foruie chez le mâle et chez la femelle

(lig-. Gg). KUe est courte par rapport à la longueur entière,

s'amincit régulièrement jusqu'au tiers postérieur, qui, en

s'élargissant, parait claviforme et qui présente à l'extrémité

arrondie un petit orifice pour la glande caudale. Voici quelques

dimensions de G exemplaires observés à lorseke, en micromilli-

mètres :

Distance de l'extrémité antérieure à la

deuxième couronne de soies céphaliques.

Distance de l'extrémité antérieure aux

organes latéraux

Longueur des organes latéraux

Distance de l'extrémité antérieure au pore

excréteur
Longueur de l'œsophage
Longueur de la queue
Largeur du corps â la hauteur île la

deuxième couronne de soies céphaliques.
Largeur à la hauteur du bord antérieur des

organes latéraux
Largeur à la hauteur du pore excréteur..

Largeur à la hauteur de l'extrémité posté-

rieure de l'œsophage
Largeur à la hauteur de l'extrémité posté-

rieure du tuhe génital

Largeur au milieu du corps
Largeur à la hauteur de l'anus

Longueur des spicules = distance linéaire

de leurs extrémités

14, jf

164

97

9

20

36

Cf

12, l

35,

6

11,5

180,3
509
110,5

43, 6

7,3

11,3

3S

41

43, G

22

9 9 9
2mm 3l2mm_55l Omm G

8,7

40,

12,4

14,4

11,6
29

40,7

13

43,0
21

11 reste un peu incertain si cette espèce doit être rapportée

en effet à VOxi/stoma elongalnm Btsli, qui habite les bancs

d'huîtres près de Sylt. Butschli indique (pic l'œsophage me-
sure 1/1 îj de la longueur totale, le chilïre 7 pour la queue est

évidemment fautif; il résulte en effet d'une comparaison des

figures 18a et 186 que l'œsophage se rapporte comme cliez les

individus observés par moi, et qu'il est l)eaucoup plus long-

que la queue : les chiffres indiqués par l'auteur allemand sont

ainsi certainement fautifs. Quant à ces chiffres, c'est à-dire à

ce qui regarde les longueurs relatives de l'œsophage et de la

queue, nos exemplaires pourraient être rapportés à VOxystoma
clongatum^ mais, à ce qu'il parait, il y a quelques autres dif-

férences. BiJTSCHLi ne fait pas mention de la deuxième cou-

ronne de soies céphaliques ; l'intestin présentait cliez l'espèce

de Sylt une « kurze Schlinge » à son extrémité antérieure et

il avait une couleur d'un hrun foncé, ce (fui n'est pas le cas
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chez les individus observés par moi ; les organes latéraux

étaient munis d'une tache centrale, qui chez Tcspèce zélan-

daise fait défaut ; d'après la figure \Sa la forme de ces organes

est difiérente et en dernier lieu c'est la pièce accessoire qui

semble avoir une autre forme.

h'Oxystoma pellucidum (iobb de Port Jackson seml)le

diftërer à peine de l'espèce étudiée par moi
; Je n'ose cepen-

dant pas les identifier, à cause de la grande différence d'ha-

bitat.

Les niouNements dr lespèce zélandaise sont assez agiles,

mâles et femelles sont également nombreux. Beaucoup d'exem-

plaires furent observés par moi à Falmouth et plus tard sur

les côtes de l'Iiiscaut oriental, à lersekc

Cobbia de Mau.

de Man, l. c. 19u7, p. 232.

jNématodes marins très grêles à queue allongée filiforme,

présentant dans leur apparence générale quelque ressemblance

avec le genre Trefusia de Man. Cuticule annelée, sétifère. Tête

munie de papilles et de soies cépljaliques, cavité buccale

comme chez le genre Mono/u/stera, mais armée de irais dents.

Deux spicules courts égaux, pièce accessoire dépourvue d'apo-

physes dirigées en arrière. Tu])e génital de la femelle simple,

s'étendant en avant. Ovipare.

Ce genre que j'ai l'honneur de dédier, à M. N. A. Cohb,

qui a enrichi la science d'un si grand nombre de Nématodes
libres exotiques, est voisin du genre Moiiohystera, mais se

distingue par les trois dents dont la cavité buccale est armée.

T. — Cobbia trefusiaeformis de Man. (pi. I, tig. 7).

de Man,^c. 1907, p. 233.

Cf 9 2"""
: a == iio-OO :

|i = 7 : y chez le çf = 4:,-a 'A, chez

la 9 = i '

,.

Corps très grêle, filiforme, s'attéiiuant peu en avant, se

terminant en arrière par une queue très allongée et filiforme.

Chez un mâle long de l"'"'9, la largeur à la hauteur du bord

postérieur de la tête mesurait 20 ;a, à la hauteur de l'extrémité

postérieure de l'œsophage 34 a, au milieu du corps 40 i^-,
et au

niveau de l'anus 32^7 : chez la femelle adulte ces nombres sont.
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dans le môme ordre 22 p.^ 36 ."., 40 y- et 25 [/. 5. Il résulte de

ces rapports que la tête, au niveau de son bord postérieur,

c'est-à-dire à la base des soies céphaliques, n'est que moitié

aussi large que le corps au milieu de sa longueur et que le

mâle s'amincit dune façon moins accentuée vers l'anus que la

Femelle. La queue du mâle s'atténue d'alîord plus rapidement

et devient ensuite filiforme (flg. 7 «), tandis quelle est légère-

ment épaissie immédiatement en avant de l'extrémité tronquée

(%. le).

La cuticule est annelée assez grossièrement ; au milieu du
corps de la femelle les anneaux sont larges de 2 p. 4 : des soies

tînes, assez longues et submédianes, sont répandues sur la

longueur entière du corps. La tête ifig. 7) est hémisphérique

et haute de 10 à 11 (j-, elle est moitié aussi haute que son

bord postérieur est large. Autour de l'orifice buccal se trouvent

six papilles coniques, qui sont hautes de 4 [jl et, près de son

bord postérieur, la tête est munie de six longues et minces

soies céphaliques, qui mesurent 25 y. 5 et c|ui sont par con-

séquent distinctement plus longues que la tête est large
;
je

croyais avoir vu que, chez la femelle, chacune des soies

céphaliques était submédiane, accompagnée d'une autre plus

courte, mais cette question reste incertaine. Les organes,

latéraux sont circulaires, ils sont larges de Su 7, précisément

un tiers de la largeur du corps là où ces organes sont situés ;

la distance entre leur bord antérieur et celui de la tête est

quatre fois aussi grande que le diamètre de ces organes, cette

distance mesurant chez la femelle adulte 33 p. 5. Taches

oculaires absentes.

La cavité buccale se rapproche de celle du genre Monohys-
tera. mais elle est armée de trois dents, dont l'une est dorsale,

les deux autres étant subventrales. La forme et la grandeur

de ces dents doivent être encore étudiées plus exactement, et

ce que l'on voit de ces dents sur la figure 7 est peut-être

inexact. L'cBsophage, qui n'est pas pigmenté, est légèrement

épaissi à son extrémité postérieure. L'intestin présente une

couleur brun jaunâtre.

Les spicules sont courts, la distance linéaire de leurs

extrémités mesure 40 [j. ; ils sont courbés en angle obtus
;

l'extrémité proximale est un peu élargie, tandis que l'extré-

mité inférieure est armée d'une très petite dent courbée à son

bord antérieur tout près de la pointe assez aiguë (fig. 7 d)
;

les spicules présentent presque sur leur longueur totale la
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même lart^eur. La pièce accessoire est faible et dépourvue
(l'apopiiyses diriij;ées obliquement- en arrière.

L'ouverture génitale de la femelle se trouve un peu en
arrière du milieu du corps, sa distance de l'anus est moitié
aussi grande que l'espace compris entre la vulve et l'extrémité

postérieure de l'œsophage et à peu près aussi longue que la

queue. Le tuJ)e génital est simple, dirigé en avant; la femelle
adulte contenait un seul œuf long de 80 [x, deux fois aussi
long que le corps était large à son niveau. La queue de la

femelle ressemble à celle du mâle, elle a un peu moins d'un
quart de la longueur totale et est une fois et demie aussi

longue que l'œsop liage.

Cette espèce fut découverte par moi à lerseke, où elle habite
les bords de l'Escaut oriental

; elle est assez agile et s'entor-

tille, mais la Cobbia trefimœformis est probablement une
espèce rare; j'observai seulement deux mâles et une femelle.

(ienre Anoplostoma (BlsH) de Man

Stjinplocostoma, Bastian I), Anoplostoma, de iMan(2).

Après la séparation des deux espèces si différentes [spinosiis

Btsli et filiformis de M.), pour lesquelles j'ai établi le genre
Axoiiolaimifs, les autres Anoplostomes se présentent comme
un petit groupe de deux espèces seulement, quoique je pense
avoir observé une troisième dans les eaux saumAtres de l'île

de Walcheren (3)

.

Le corps de ces Vers de petite taille est assez grêle, s'atté-

nue très fortement vers les deux extrémités et se termine par
une queue filiforme, tantôt plus longue, tantôt plus courte, à

extrémité obtuse. La cuticule est lisse et dépourvue de soies_,

sauf à la tête. Ces Vers sont des Polymyaires, et la mus-
culature n'est interrompue que par des champs latéraux,

tandis que l'on observe, tout au moins chez VAnopL viviparimi,

sur la ligne médiane et ventrale, des cellules oblongues sem-
blables à celles qui existent ici chez le genre Anticotna Bast.

La tête est dépourvue de lèvres, mais elle porte des papilles et

des soies ; elle est distinctement rétrécie immédiatement en

(1) Monograph on the AnguilUilidae 1865, p. 1.^, parlim.

(2) Mémoires de la Soc. Zool. de France, I, 1888, p. 17, parlim.

(3/ L'Aîioplosloma f/ractle Linst. de la mer Glaciale Arctique (Rumer und Schau-
DiNN, Faiina Arclicu, l'JOO, p. 128, pi. VU, fiir. 42-l3i nie semble ne pas appar-
tonir à ce genre.

Méiii. Snc. Zool. de Fr., 19u7. xx.4
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arrière de ces soies. La cavité buccale, iiierme et dépourvue

de dents, a des parois chitineuses, elle est prismatique et

beaucoup plus longue que large; elle se présente (chez VAnopl.

viviparum) comme un prisme trilatéral, dont les parois sont

légèrement courbées et qui tout en avant est muni d'une petite

dilatation à parois chitineuses dans chacun de ses trois angles.

Œsophage s'élargissant graduellement en arrière.

11 n'y a pas de taches oculaires.

Organes latéraux situés à une courte distance en arrière de

la cavité buccale.

Tube génital du mâle biparti. Spermatozoïdes nombreux, se

présentant comme des corpuscules circulaires de forme inégale.

Deux spicules grêles, égaux, à pièce accessoire. Le mâle est

nmni d'une bourse à papilles.

Ouverture génitale de la femelle située à peu près au milieu

du corps, tubes génitaux symétriques à ovaires repliés. Vivipare

ou ovipare. Cellules de la glande caudale situées à quelque

distance en avant de l'anus.

Les Anoplostomes sont des Vers agiles qui ont l'habitude

de se battre le corps tantôt à droite tantôt à gauche et de

s'enrouler parfois. Ce genre se rapproche sans doute du genre

A)iticoma, avec lequel il présente quelque ressemblance, non
seulement dans son aspect général, mais aussi dans sa struc-

ture interne ; la cavité buccale spacieuse à ])arois chitineuses,

la bourse et l'absence d'organe supplémentaire préanal, dis-

tinguent cependant les deux genres au premier coup d'œil.

<s. — Anoplostoma viviparum (Bast.) (pi. I, fig. 8)

de MaD, ;. a. 1907, p. 233.

Symplocoslomû vivipara. Bastian (1). Anoplostoma vivipara

Butschli(2)

d* i'""* 9, 9 2"°^1
;

7. =: 32-36
;

fi
r= 5 1/2-6 ; y chez le

Cf = 10 1/2-12, chez la 9 =9-11.

Quanta leur apparence générale, ces Vers, qui appartiennent

aux rares espèces vivipares., présentent quelque ressemblance

avec VAnticoma pellucida Bast,, espèce aussi commune, dont

(1) Bastian, /. c, p. 133, pi. XI, (ig. 123-125.

(2) Zur Kenntniss dev freilebendeti Nematoden, inabesondere der des Kieler

Hafens, 1874, p. 37, pi. V, fig. 21 a-b.
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j'ai donné une description détaillée en 1886 (I); on ne saurait

douter de l'aftinité de ces deux genres, parce qu'il y a aussi

des rapports dans leur structure interne. UAnoplostoma
viviparum est une espèce de petite taille ; la femelle semble
devenir un peu ])lus grande que le mâle. Ce sont des Vers
assez grêles, dont le corps sattémœ fortement aussi bien en

avant qu'en arrière, de telle façon que la largeur de la

tête, à la hauteur du rétrécissement (fig-. 8 «), ne mesure
que 116 de la largeur au niveau de l'extrémité postérieure

de l'œsophage, tandis que ces Vers sont deux fois plus larges

près de l'extrémité de l'œsophage qu'à la hauteur de l'anus,

La cuticule est lisse et ne porte pas de soies, sauf à la tête.

Ces Vers sont des Polymyaires ; leur musculature assez forte est

interrompue par des champs latéraux, qui au milieu du corps

sont larges d'un tiers de celui-ci, tandis que leur largeur

diminue régulièrement en avant et en arrière. Les champs
médians dorsal et ventral ne sont que linéaires, mais on
observe sur la ligne médiane ventrale, sur la longueur
totale du corps, des cellules grandes et oblongues, situées

l'une après l'autre et contiguës; ces cellules granuleuses

ressemblent parfaitement à celles qui se trouvent sur la ligne

médiane de VAnticoma pellucida (2). Ces cellules semblent faire

défaut sur la ligne dorsale.

Comme on l'a déjà remarqué, la région antérieure du corps

s'atténue très fortement. La tête (fig. 8 a) est tronquée et

dépourvue de lèvres, mais il existe autour de l'orifice buccal

une couronne de six papilles excessivement petites, tandis que
la tête est hérissée, près du rétrécissement, de dix soies

céphaliques assez longues ; les six soies principales sont

assez fortes, longues de 9 à 10 (x, et ainsi à peu près aussi

longues que la tête est large à leur niveau ; les quatre soies

courtes sont implantées immédiatement en arrière des quatre

soies submédianes. Immédiatement en arrière de ces soies la tête

est resserrée, comme chez VAnopl. Blancliardi de M.; cette

partie antérieure disciforme de la tête est longue de 7 (x 5. La
distance entre les organes latéraux (fig. 8) et le bord antérieur

de la tête est toujours exactement le double de la longueur de

la cavité buccale; les organes latéraux (fig. 8 c) sont ovales,

longs de 7 à 8 [X
; l'orifice est transverse, situé tout en avant,

(1; De Man, Analomische Untevsuchungen itber freilebende Nordsee-Nematoden.
Leipzig, 1886, p. 5.3, pi. IX-X.

(2) De Man, l. c, 1886, fig. 25.
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tandis qu'ils présentent en arrière un tube excréteur. La cavité

buccale spacieuse à parois chitineuses (fig. Sa) est longue de

14
H".
5 à lo a; très rarement elle est plus courte, ne mesurant

que 13 à 13 [x 5. La longueur de la cavité buccale ne mesure

donc que 1/24-1/22 de la distance de l'orifice buccal jusqu'A

l'extrémité postérieure de l'œsophage et seulement 1/130-1/140

de la longueur totale du corps : la cavité buccale paraît donc

très petite. Elle a la forme dhai prisme trilatéral^ dont les

parois sont légèrement courbées et gui est à peu près trois fois

aussi long que large ; l'une des trois parois se trouve du côté

dorsal, les deux autres sont subventrales, et la côte par

laquelle celles-ci se réunissent se trouve sur la ligne médiane

ventrale. L'opinion de BiJrscHLi que la cavité buccale serait

entourée de six parois est donc erronée. Tout en avant, dans

la partie disciforme de la tète, la cavité buccale présente

trois petites dilatations à parois chitineuses (fig. 8 a et 8 6),

situées aux trois angles, où les trois parois se joignent; ces

dilatations sont petites et s'étendent tV peine jusqu'à l'insertion

des soies céphaliques. Immédiatement en arrière de ces dila-

tations j'obs rvai une figure cordiforme 'tig. 8 a) dans la paroi

de la cavité buccale ; la nature de cet organe reste incertaine.

Quand la tête est vue de dessus, on aperçoit près du milieu de

cliaque paroi de la cavité buccale un organe formé par deux

petites stries courtes (fig. 8 b) ; c'est probablement par ces

organes que la cavité buccale s'attache aux parois de la tête.

L'œsophage, qui est assez étroit et qui s'insère au bord

postérieur de la cavité buccale, commence, en arrière du
collier nerveux, à s'élargir graduellement ; il n'est pas pig-

menté et les Anoplostomes sont dépourvus de taches oculaires.

Le collier nerveux se trouve d'ordinaire immédiatement après

le milieu, plus rarement au milieu de Ttesophage. Les granu-

lations de l'intestin ont une couleur brun jaunâtre pâle ou vert

jaunâtre.

Les mâles sont aussi nombreux que les femelles. Le tube

génital du mâle qui, chez l'adulte, s'étend jusque près de

l'extrémité postérieure de l'œsophage, est biparti
; les sper-

matozoïdes (fig. 8y) sont des corpuscules irréguliers plus ou

moins circulaires, larges de 8(^5 à 9(xo. Les spicules sont de

grandeur et de forme égales (%. 8f/, 8e) ; ils sont grêles,

légèrement courbés et s'atténuent régulièrement vers leur extré-

mité inférieure, tandis que l'extrémité proximale (fig. 8//) est

élargie ; une ligne chitineuse traverse la longueur totale des
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spicules (fig. 8d). Les spiciiles sont longs de 58 à 65 [x ; ils

niesui-ent à peu près wf. tiers de la longueur de la queue et

sont ainsi toujours plus courls guft la moitié de la lomjiieur de

celle-ci. La pièce accessoire symétrique (fiy, <S/', Hy) est coni-

l)arativenieut petite et fail)le ; elle se conq)os(' de deux j)ièces

latérales se joignant au milieu.

La bourse s'étend en avaid à [)eu près aussi loin «pif les

spicules (fig. 8^-), en arrière jusqu'au point où la partie anté-

ri<>iM'e élargie de la queue passe à la partie tilifornu'. BiJïscMLi

décrit deux papilles [)réanales et. en arrière de Tamis,
il y aurait encore deux « ziemlicli ansehnliche Borsteiipai)il-

leu. " Moi je nai observé cpiune seule papille préaiiale <[ui,

étant très petite, échapi)e facilement et (|ui est située à la hau-

teur de l'extrémité supérieure de la pièce accessoire (tlg. 8^) :

cette papille correspond à la postérieure des deux lig urées par
BiTSCHLi. En arrière de laïuis la bourse porte, près du lieu

où la partie élargie de la (pieue passe à la partie liliforme,

de chaque côté une soie courte mais robuste (lig. 8r/, 8^),

({ui a été également observée par Bl'tschli, mais c'est entre

cette soie et l'anus que j'aperçois de chaque côté une fort petite

papille (tig. 8^, 8z), qui s'élève à peine au-dessus du bord de

la bourse et dont l'auteur allemand ne fait pas mention. La
nuisculature bursale est fortement développée aussi bien en

avant qu'en arrière de l'anus. La queue s'atténue d'abord

rapidement et devient alors liliforme ; cette partie antérieure

élargie mesure à peu près I/o de la longueur totale de la

queue. L'extrémité (lig. 8k) est le plus souvent un peu épaissie

et armée de deux très petites soies.

L'ouverture génitale de la femelle, qui est entourée par une

forte nuisculature radiaire, est située au milieu du corps
;

on observe en avant et en arrière d'elle une glande granu-

leuse, comme chez VAnticoma pellucida. Les tubes génitaux

étaient déjà développés chez des femelles longues de 1"""5,

quoique des embryons n'aient pas été rencontrés chez ces

individus. Chez les exemplaires adultes les tubes génitaux

(pii sont symétriques s'étendent loin en avant et en arrière,

jusqu'auprès de l'extrémité postérieure de l'œsophage ; chez

ces femelles on observe ordinairement de nombreux em-
bryons, à tous les stades de développement; j'en ai compté
une fois treize. Les embryons qui sont encore contenus

dans l'utérus ont une longueur de 0""" 40 à 0°"" 36 ; ils me-
surent ainsi à peu près un quart de la longueur des Vers
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adultes, auxquels ils ressemblent quant à leur forme géné-

rale, parce que le rapport entre la longueur totale et la

largeur moyenne est indiqué chez eux aussi par te nombre 30.

L'œsophage des embryons mesure cependant encore 1/3 et la

queue encore 1/6 à 1/5 de la longueur totale. La cavité buccale

et les soies céphaliques sont déjà présentes : la première a

déjà une longueur de 10 à 11 [x et mesure 1/18 à 1/16 de la

longueur de l'œsophage.

La queue de la femelle est d'ordinaire un peu pins longue que

celle du mâle ; son tiers antérieur s'atténue plus rapidement

et le reste devient filiforme ; la longueur de la queue est un

peu variable. Les cellules de la glande caudale se trouvent à

quelque distance en avant de l'anus et se déchargent par de

longs tubes excréteurs à l'extrémité de la queue.

Les Anoplostomes vivipares sont des Vers agiles à mouve-

ments vigoureux, et qui sont aussi en état de s'enrouler.

Cette espèce fut découverte par Bastian à Falmouth : Butschli

l'a observée dans le Golfe de Kiel. Moi je l'ai rencontrée sur

les côtes de la Cornouaille et celles de la France (Saint-Vaast-

la-Hougue), tandis que cette espèce est aussi extrêmement

commune sur les côtes de la Zélande (Veere, lerseke).

L'autre espèce, ÏAnoplostoma Bianc/tardi de M., découverte

par moi sur les côtes de l'île de Walcheren, est de plus petite

taille et ovipare ; elle se distinguerait surtout par sa queue

comparativement plus courte. De nouvelles recherches sur

celte espèce sont cependant désirables.

Genre Sphaerolaimus Bast (1).

Vers de taille moyenne, de forme trapue et dont le corps ne

s'atténue que peu en avant et en arrière. Cuticule annelée,

sétifère. Polymyaires, dont la musculature est interrompue
par les champs latéraux. Tête d'une forme plus ou moins conique^

à sommet arrondi et formé de lèvres qui peut-être sont mobiles ;

la tête porte des papilles et est hérissée de soies céphaliques.

La cavité buccale a des parois chitineuses et est très large et

spacieuse ; elle se compose de plusieurs divisions successives,

dont chacune présente une forme et une structure caractéris-

tiques, mais qui sont toutes d'une symétrie radiaire à l'excep-

tion de la postérieure ; la cavité buccale, qui est plus grande

(1) Bastian, /. c., p. 157.
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et plus spacieuso que chez la plupart des autres JXématodes

marins, est tout à fait inerme, di'pnnrruo de dents. Qilsophage

cylindrique, musculeux. parois de l'intestin l'orniées par plu-

sieurs séries de cellules. Oreanes latéi'aux circulaires. Glande

ventrale et glande caudale présentes. I*as de taclies oculaires.

Tube génital du niAle biparti, spermatozoïdes petits, de

forme irrégulière. Deux spicules égaux à pièce accessoire. Pas

de papilles en avant ou en arrière de l'anus chez le mâle.

Tube gératal de la femelle simple^ dirigé en avant, ovaire

non replié. Ovipare.

Les Sphan'olaimcs se <listinguent de presque tous les autres

genres par laitr cavité buccale f<paciense, tout à fait inerme et

radiairement sipnétriqiie . Les genres Anoplostoma, Axoiiolaimiis

et HalichoanoLaimuii présentent de même une cavité buccale

à parois chitineuses et dépourvue de dents, mais sa forme est

entièrement ditlérente et les autres caractères distinguent ces

genres suffisamment. La cavité buccale du genre Cylicolaimus

est également grande, spacieuse et inerme, mais ces Vers ont

un aspect difïérent, ils sont de grande taille, A corps filiforme

et se caractérisent par la forme dilférente de la cavité buccale,

par la structure remarquable des champs latéraux et des

organes latéraux, etc.

Outre le Sphœrolairmis hirsiitus Bast., qui est le type de ce

genre et auquel la diagnose précédente a été empruntée, je

crois qu'il existe sur les côtes de la Zélande encore une autre

espèce plus petite de Sphxrolaimus, non encore décrite, et

qui se distinguerait par un œsophage plus court. Au contraire,

il me paraît vraisemblable que SphœroL r/racilis de M., qui

habite les terres saumàtres de la Zélande et le Sphœrol. balticus

Schn. de la baie de Tvàrminne (Finlande), ne doivent pas être

rapportés à ce genre, parce que la cuticule est lisse et non

annelèe.

w. — Sphaerolaimus hirsutus Bast. (1) (Pi. II et III, Ho:, îi)

de Man, l. c. 1907, p. 234.

d 9 S"-", 25 : y. chez le d = 21-22, chez la 9 = 18-19
;

[i chez

le cf = 3 1/3-3 3/4, chez la 9 = 3-3 1/3 ; y = 9-10.

Dans leur apparence générale ces Vers, surtout les jeunes

individus, présentent quelque ressemblance avec la Monohys-

(1) Bastian, /. c, p. 157, pi. XIII, fig. 192-194.
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teni {T/ieristus) setosa Btsli et la Monoh. [Penzancia) oxycerca

de M., mais l'aspect de la tête suffît pour reconnaître les

Spha^i'olaimes au premier coup d'œil. Ces animaux en eftet

se reconnaissent aussitôt par la forme très trapue de leur corps,

par l'intestin qui, vu par transparence, paraît ordinairement

d'une couleur très foncée et par la longueur de leur œsophage^

qui mesure un tiers ou presque un tiers de la longueur totale.

Le corps ne s'atténue que légèrement en avant, de telle façon

que la largeur à la base de la tête est encore à peu près la

moitié de celle au milieu du corps. En arrière le corps s'atténue

;\ peine davantage et la queue caractéristique a la même
forme chez le mâle et chez la femelle (tig. 9 /). La queue a la

même longueur chez les deux sexes, quoique celle-ci soit un
peu variable ; elle se rétrécit d'abord lentement, puis plus

rapidement jusqu'auprès de l'extrémité, et celle-ci obtuse et

arrondie est un peu renflée (fig. 9 g) : cette partie terminale

mesure 1/12 à 1/10 de la longueur entière de la queue et, au

niveau de ce rétrécissement, l'épaisseur de la queue n'est

qu'un neuvième à un huitième de la largeur à la hauteur de

l'anus.

La cuticule est annelée d'une manière excessivement fine ; ces

anneaux (fîg. 9 A), séparés l'un de l'autre par des sillons

étroits, ne sont longs, au milieu du corps, que de 1 |x 45
;

sur les côtés les anneaux cuticulaires se comportent différem-

ment sur une largeur de 45 |ji., c'est-à-dire sur la largeur des

champs latéraux (fig. 9 h). Les anneaux ne sont ici que moitié

aussi longs, c'est-à-dire de
f^.
6 et sont séparés par des sillons

de la même longueur; on observe dans ces sillons interannu-

laires de très petits corpuscules, disposés plus ou moins

alternativement dans les sillons successifs. De nombreuses

soies, assez longues mais minces, sont répandues sur la

longueur totale du corps ; elles seront décrites plus loin. On
observe à l'extrémité de la queue (fig. 9 g) trois petites soies,

dont l'une est implantée à la face dorsale, tandis que les deux

autres sont subventrales ; celles-ci sont un peu plus longues

que la soie dorsale. L'orifice excréteur de la glande caudale

se trouve à la face ventrale de l'extrémité arrondie de la

queue.

Ces Vers sont des Polymyaires ; la forte musculature du corps

est interronqDue par des champs latéraux, dont la largeur n'est

guère plus d'un quart de la largeur du corps, mais il n'existe

pas de champ dorsal ni de champ ventral.
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Quand les lèvres sont fei-niées, la tête (fiy. 9) pi'ésente la

forme d'un cône à sommet arrondi et dont la surface à quekjue
distance du sommet, fait saillie un peu en dehors, de manière à

être légèrement onduleuse. Lin léger rétrécissement, souvent

peu distinct. sé])are la tète du corps. L'orifice buccal est

entouré par six petit(>s lèvres triangulaires, qui assez souvent

se séparent un peu, quand l'animal est tué par un faible chauf-

fage. La bouche est certainement petite, mais elle est proba-

blement capable de se dilater quand les lèvres se séparent.

Il y a deu\ lèvres latérales et cjuatre submédianes ; elles sont

hautes de 10 a, tandis qu'elles sont larges de \'2 ,j. A à leur

base ou l)ord postérieur ; les lèvres sont très finement striées

longitudinalement. C'est à la base des lèvres que se trouve la

couronne antérieure de papilles, au nombre de six et très

petites. Au milieu entre cette couronne antérieure et les soies

céphaliques antérieures la tête porte une autre couronne de

dix papilles coniques, qui sont un peu plus grandes ; les deux

papilles de chaque paire submédiane sont d'une hauteur un
peu inégale. En arrière de ces papilles viennent les soies

céphalicfues antérieures ; elles sont implantées là où la tête fait

saillie légèrement en dehors, vis-à-vis de la partie postérieure

de la deuxième division de la cavité buccale. Ces soies cépha-

liques antérieures sont disposées en huit faisceaux, parce qu'il

y en a deux, au lieu d'un seul, sur les côtés, c'est-à-dire qu'un

faisceau est implanté de chaque côté de la ligne latérale. Ces

deux faisceaux sublatéraux se composent chacun de quatre

soies, dont la plus longue s'étend au-delà de la bouche, mais

les trois autres sont plus courtes. Les faisceaux submédians

sont formés par deux soies plus grandes, d'une longueur un
peu inégale, qui s'étendent au-delà du sommet de la tête et

par trois qui sont beaucoup plus petites et plus minces ; des

deux soies plus grandes, la plus longue est toujours implantée

en arrière de l'autre (fig-. 9). On observe immédiatement en

avant des organes latéraux deux soies assez courtes de longueur

égale (fig. 9). Près du bord postérieur de la tête, au niveau du

bord postérieur de la troisième division de la cavité buccale,

sont implantés les deux faisceaux subdorsaux et les deux fais-

ceaux subventraux de la deuxième couronne de soies et 1 on

voit également ici qu'il y a deux faisceaux sublatéraux au lieu

d'un seul, implantés, un peu plus en arrière^ près du bord

postérieur des organes latéraux. Les faisceaux dorsaux et ven-

traux de cette couronne sont formés chacun par trois soies,
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dont deux sont plus longues et dune longueur presque égale,

tandis que la troisième est plus courte ; les deux grandes soies

sont légèrement plus longues f[ue les soies de la couronne

antérieure : les faisceaux sublatéraux se composent d'une soie

longue et d'une autre plus courte. Les soies dont le reste du
corps est hérissé, sont également disposées pn huit sé'ips, c'est-

à-dire deux aux cotés latéraux, deux à la face dorsale et deux
à la face ventrale ; immédiatement en arrière de la tête, on

voit souvent, dans ces séries, au lieu d'une seule, deux ou trois

soies implantées en faisceau : plus loin ces soies deviennent

plus courtes et elles sont implantées à des distances inégales.

Mâle et femelle sont tout à fait semblables quant à la longueur,

an nombre et à la disposition des soies dont la tête est hérissée.

La cavité buccale a. chez le mâle, une longueur de 75 à

80 lA, chez la femelle elle est longue de 85 ;\ 91 a; elle me-
sure à peu près 1/11-1/ 12 de la longueur de l'œsophage. La
cavité buccale, qui a la forme dune lanterne, présente quatre

divisions successives. La division antérieure s'étend jusqu'au

niveau de la deuxième couronne de papilles et sa forme est

plus ou moins conique, parce que son bord postérieur qui est

le bord antérieur delà deuxième division, est circulaire (tig. 9rtl

ayant un diamètre de 18 a. La deuxième division de la ca\'ité

l)uccale présente la forme d'une pyramide ou cône tronqué :

en elfet. son bord postérieur est 7in lipxagone réqnlipr (fig. 9 a),

dont les côtés légèrement courbés sont de longueur égale, de

sorte que la distance entre deux côtés opposés mesure 36 {jl.

tandis que le bord antérieur est circulaire, comme il a été

déjà dit. 11 faut peut-être se représenter la forme de cette

division de telle façon que ses six parois se réunissent en

avant pour former un cône. Chacune de ces six parois est

marquée de huit stries ou bandes longitudinales courant du bord
antérieur au bord postérieur (fig. 9 et 9 a\ : ces bandes diver-

gent en arrière, parce que le l)ord postérieur de la deuxième
division est plus large que le bord antérieur.

La troisième division de la cavité buccale occupe environ le

tiers de sa longueur totale, son bord antérieur est formé par
l'hexagone déjà décrit, mais au lieu de garder la forme d'une

pyramide hexaèdre, la cavité buccale semble devenir ici

cj/lind)'ique. Les parois de cette troisième division ont une
structure remarquable fig. 9): elles sont très épaissies et

s'épaississent graduellement en arrière, comme le démontre la

coupe optique longitudinale (tig. 9). Les parois présentent de
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nombreux épaississements locaux, de petites stries ou bandes

irréiiulières. de sorte quelles ont un aspect chagriné. On
observe dans la moitié postérieure des parois, vues par trans-

parence, lorsqu'elles paraissent très foncées, dix parties plus

claires, disposées symétriquement (liu. 9 et 9 a) et deux à

la face dorsale, deux à la face ventrale, tandis que les or-

ganes latéraux sont entourés par trois de ces parties plus

claires, dont une de cha([ue côté et une en avant. Ces portions

plus claires sont peut-être des cavités, peut-être la substance

cbitineuse y est-elle moins compacte. La quatrième ou dernière

division a une forme caractéristique. Ses parois continuent à

rester cylindriques, à l'exception du côté dorsal, A leur moitié

antérieure, mais en arrière elles se présentent comme trois

parois courbées qui constituent le fond de la cavité buccale,

et dont l'une est dorsale et les deux autres subventrales. Du côté

dorsal la paroi est très épaissie [tio;. 9) et se présente comme une

continuation directe du tulie interne de l'œsophag-e jusqu'à la

paroi cbitineuse de la troisième division ; cette paroi dorsale

interrompt ainsi la paroi cylindrique de la quatrième division.

Cette paroi dorsale est formée par deux moitiés qui. en se

joignant, font un angle l'une avec l'autre. Les deux parois

subventrales qui se rencontrent sur la ligne médiane ventrale,

se joignant en avant à la paroi cylindrique et vers le côté dor-

sal à la paroi dorsale épaissie, sont triangulaires et un peu

courbées, tandis que la paroi dorsale semlde être (juadrilaté-

rale. Les deux parois subventrales, au fond de la cavité buc-

cale, sont traversées chacune, du côté interne, par un bourre-

let ou crête épaissie itlg:. 9i. qui, courant au milieu, n'atteint

pas la partie cylindrique de cette division : il y a peut-être de

même un bourrelet épaissi, courant dans la lierne dorsale de

la paroi dorsale. Les parois du fond de la cavité buccale pré-

sentent en outre un épaississement local là où elles passent

dans le tube central de l'œsophage. La partie antérieure cylin-

drique des parois de la cfuatrième division a de même un

aspect chagriné, quoique je pense avoir observé parfois des

individus chez lesquels cette partie était diaphane.

Les ors^anes latéraux présentent le singulier caractère d'être

fifitx fois pliai grands chez le mâle que chez la femelle. Ces

org-anes sont circulaires. Ceux du mâle ont un diamètre de
1" {A o, ceux de la femelle ne sont largres que de 8u. 7 à

10 a 2 : chez le mâle (fig. 9), les organes latéraux sont placés

vis-à-vis de la ligne de séparation entre la troisième et la
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quatrième division de la cavité buccale, mais ceux de la

lemelle sont situés toujours vis-à-vis de la partie postérieure

de la paroi chagrinée de la troisième division, de sorte qu'ils

ont l'air d'être enfermés par cette paroi. Chez les jeunes indi-

vidus les organes latéraux sont encore situés en arj-ière de la

cavité buccale : je le constatai non seulement chez des exem-
plaires dépourvus de trace d'organes génitaux, mais aussi

chez une jeune lemelle, longue de deux millimètres. k\\

contraire, chez une autre jeune lemelle, longue seulement de

T'^^O, ces organes avaient déjà la situation ordinaire.

L'œsophage qui mesure i)arfois le tiers de la longueur

totale, mais qui le plus souvent est un peu plus court, s'at-

tache aux parois de la quatrième division de la cavité ])uccale,

est légèrement rétréci au niveau du collier nerveux, nuns ne

s'élargit pas en arrière. L'œsophage est très musculeux, non
pigmenté et les parois du tube interne sont très épaissies ; à

un foi't grossissement ces parois présentent de très fines stries

transversales, courant donc radiairement.

Taches oculaires manquant.
Le collier nerveux se trouve immédiatement en arrière du

quart antérieur de l'œsophage. L'intestin, qui a une couleur

brun-jaunàtre, présente, quand il est vu par transparence.

une couleur très foncée et est formé par plusieurs séries de

cellules. Le tube central de l'œsophage conduit dans l'intestin

par l'intermédiaire d'un appareil chitineux.

La distance de l'orifice excréteur de la glande ventrale

jusqu'à l'extrémité antérieure du corps mesure le tiers ou un
peu plus du tiers de la longueur de l'œsophage, l'orifice étant

situé toujours immédiatement en arrière du collier nerveux ;

la glande ventrale est pyriforme, longue de 0°"" 1 et à peine

moitié aussi large.

Le tube génital du mâle est biparti et les spermatozoïdes

sont des corpuscules irréguliers, parfois longs de 18 [a et larges

de 11 [A
; chez d'autres ces nombres sont 14 [x 6 et J 2 a 4 ou

19 [i. 7 et 9[x5. Les spicules (fïg. 9 6) sont très grêles, étroits

et un peu courbés ; ils ont, dans leur partie médiane, leur,

maximum de largeur, et se rétrécissent vers les deux extré-

mités. La distance linéaire des extrémités des spicules d'un

mâle, long de 2""° 9, mesurait ()""" 21. Leur extrémité infé-

rieure (fig. 9 e) est en forme d'hameçon, le bord dorsal pré-

sentant une petite échancrure, tandis que l'on observe à l'ex-

trémité même trois épaississements. La pièce accessoire, com-
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pai-ativeiiient petite (fig. 91), 9c), se compose de deux sillons

se joignant au milieu sur la ligne médiane et dun prolonge-

ment simple dirigé vers le côté dorsal, auquel les muscles
s'attachent ; je renvoie d'ailleurs aux figures. La nuisculature

anale est très fortement développée.

Le tube génital de la femelle est simple et s'étend en avant
en ligne droite, immédiatement en arrière du vagin se trouve

une glande granuleuse, qui s'y décharge, et sur chaque côté

du vagin s'attache un muscle fort, qui probablement prend son
origine aux champs latéraux. Un seul leuf a été vu dans l'uté-

rus ; cet œuf était à peu près long d'un cinquième de milli-

mètre.

Le Sphéerolaimus hirsiitus est une espèce assez commune sur
les côtes de la Zélande (Veere, lerseke) et a été découvert par
Basti.4n à Falmouth. 11 m'a semblé que les mâles étaient un
l)eu plus fréquents que les femelles, mais cette observation

est peut-être accidentelle.

Il n'est pas certain que le Sphxrola'unus, observé par
Hltschli (/. c, p. 43), dans la baie de Kiel, doive être rap-

porté à Vhirsutus, non seulement à cause de la forme diffé-

rente de la tête, mais aussi parce que le collier nerveux était

situé au iniUeii de l'œsophage. L'arrangement des soies semble
différer aussi chez cette espèce de la mer Baltique.

Genre Sabatieria de, Rouv. (1)

Il est regrettable que ce nouveau genre, créé par M. de Rou-
viLLE pour une espèce de la région de Cette, ait été incomplè-

tement défini par lui ; l'auteur semble cependant rapporter à

ce genre la Spira tenuicaudata Bast. et c'est pour cette raison

(jue je me permets de décrire sous le nom de Sabatieria, non
seulement la dite espèce, mais encore une autre qui est nou-
velle pour la science.

Ces Vers se rapprochent évidemment le plus du genre

Comesoma (Bast.) de M. 1890^ mais de Kou ville distingue son

nouveau genre par la moindre longueur des spicules et par la

présence d'apophyses, dirigées en arrière, à la pièce accessoire.

La question est cependant de savoir si la structure de la cavité

buccale diffère également, celle-ci n'ayant été examinée par

y\) Dk Rouvillk, Compt. rendus de l'Associaiioii fraitraise pour l'Avancement
des Sciejices. Congrès de Grenoble, 19lU, j). 79-1.
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moi d'une manière suffisante ni chez la Saô. tennicaiidata ni

chez la nouvelle espèce ; en particulier il reste à chercher si la

cavité buccale des Sabatieria présente une petite dent dorsale

comme chez le genre Comesouht ou non.

10. — Sabatieria tenuicaudata (Bast,)(l) (pi- IH, fig. 10).

de Mail, l. c. 1907. p. 236.

(f a-"-" 8, 9 S""-" 6 ; a =: 40-45 ; a chez le mâle ^ 9, chez la

femelle = 11
; y chez le mâle = 14-15, chez la femelle = 17.

Chez les jeunes individus les rapports & et y sont, comme tou-

jours, plus petits.

Quoique plusieurs individus de cette espèce aient été mesu-

rés par moi, mes observations restent très incomplètes, mes
annotations parlant à peine des mâles, tandis que seulement

la tête et la queue de la femelle sont figurées.

Ces Vers ont une forme assez grêle. La tête (fig. 10) est,

comme chez la Sab. prœdatrix et comme chez le Comesoma
vulgare, séparée du corps par un rétrécissement. A la hauteur

de ce rétrécissement, la femelle adulte est large de 21 [x, elle

est large de 69 u. près du commencement de l'intestin, large

de 95 \i. au milieu du corps et large de 56 y. 7 au niveau de

l'anus. Il résulte de ces nombres que le corps s'atténue assez

fortement en avant, de telle façon que la largeur, au rétrécis-

sement de la tète, ne mesure que le tiers de celle à re.vtrémité

postérieure de l'œsophage et seulement un cinquième de la

largeur au milieu du corps. La queue (lig. 10 «1 présente une

forme conique à son tiers antérieur, devient ensuite liliforme

et est légèrement épaissie à son extrémité arrondie. Sur la

région œsophagienne du corps quelques soies très courtes et

submédianes sont répandues
;
quelques-unes se trouvent aussi

sur le reste du corps, quoique en petit nombre, et deux ou trois

se voient près de l'extrémité de la queue.

La cuticule est probablement annelée, parce r^u'elle l'est

aussi chez la Sab. prœdatrix et chez le genre voisin Comesoma;
comme chez ces espèces, la cuticule présente, à un fort gros-

sissement, de très petits points circulaires (fig. 10), qui sont

disposés plus ou moins distinctement en séries transversales

.

D'après ma figure 10, ces points manqueraient sur la tête, et

ils seraient répandus irrégulièrement immédiatement en arrière

t Bastian, Monof/raph on Ihe AnguiUuUdae, 1865, p. 160, pl.XllI, Hg. 207-20».».
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(les organes latéraux. De même, au niveau de l'anus de la

femelle, ces points sont arrangés irrégulièrement, et non en

séries transversales ; ils sont souvent disposés en petits cercles

ou entourent des espaces de forme irrégulière ; ces points ne

sont pas précisément de grandeur égale, et leur section n'est

pas exactement circulaire, mais souvent un peu irrégulière
;

ils sont larges de a 73.

La tête est hémisphérique, légèrement tronquée en avant et

trilobée ; les lobes, dont l'un se trouve du côté dorsal, et les

deux autres à la face ventrale, sont peu saillants. La tête

porte deux couronnes, chacune de six papilles, celles de la

couronne antérieure sont excessivement petites, les papilles

coniques de la deuxième couronne sont un peu plus grandes
;

on observe, au niveau du bord antérieur des organes laté-

raux, quatre soies céphaliques submédianes, assez courtes.

Les organes latéraux sont spiroïdes et grands, parce qu'ils

sont larges de 10 a, moitié aussi larges que la tête au niveau

du rétrécissement ; la distance entre ces organes et le bord

antérieur de la tête est à peine aussi longue que ces organes

sont larges. La cavité buccale est petite, ses parois sont peut-

être chitineuses, mais l'existence d'une petite dent dorsale

reste incertaine ; la cavité buccale atteint en arrière à peine

le bord antérieur des organes latéraux. L'œsophage s'élargit

graduellement en arrière, l'intestin présente une couleur brun-

jaunàtre. L'orifice excréteur de la glande ventrale est situé,

chez la femelle, à la hauteur du collier nerveux ; sa distance

de l'extrémité antérieure mesure o 8 de la longueur de l'œso-

phage .

La distance linéaire des extrémités des spicules est longue

de 51 y., de sorte que la longueur des spicules mesure à peu

près le tiers de la queue. Le plus grand nombre d'œufs observé

dans l'utérus était de quatre, ces œufs étaient longs de 0°"° l à

0°""12
; une femelle longue de 2,°"^! portait déjà deux œufs.

Cette espèce est très conmume sur les côtes de la Zélande

(Veere, lerseke).

11. ~ Sabatieria praedatrix u. .sp. (pi. 111, fig. il)-

(le Mail, L c. 1907, p. 237.

^ 2""'
9, 9 S""" 1 ; a chez le cf = o0-o5, chez la 9 = 45-50

;

fi chez le d* = 10 1/2-11 1/2, chez la 9 = 11-12
; v chez le

cf = 13 1/2-1 4, chez la 9 = 12-13.
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La taille de ces Vers est grêle, comme chez la Sab. lemd-

candala (Bast,), le corps s'atténue assez fortement en avant,

tandis que la queue présente une forme différente de celle de

l'espèce typique de ce genre. Comme chez la Sah. temii-

caudala, la tête est séparée du corps par un léger rétré-

cissement ; à la hauteur de celui-ci le corps du mâle adulte

est large de 16 p. 4, il est large de 52 [x 3 au commencement
de l'intestin, large de 67 p. au milieu et larg'e de 52 p. 3 au

niveau de l'anus : chez la femelle adulte ces nombres sont

dans le même ordre : 16 p. 7, 58 y.. 83 jx 6 et 50 p.. Il résulte

de ces nombres que, chez le mâle, la largeur au niveau du

dit rétrécissement mesure à peu près le tiers, chez la femelle

même un peu moins du tiers de la largeur au coumiencement

de l'intestin, et que, chez le mâle, elle n'est qu'un quart, chez

la femelle adulte seulement un cinquième de la largeur au

milieu du corps ; il en résulte aussi que le mâle présente la

même largeur à la hauteur de l'anus qu'au commencement de

l'intestin, mais que la femelle paraît ici un peu plus large

qu'au niveau de l'anus. Comme je l'ai déjà remarqué, la queue

a une autre forme que celle de la Sab. temdcaudata ; la queue

de la femelle s'amincit régulièrement jusqu'auprès de l'extré-

mité légèrement épaissie, celle du mâle (lig. 1 1 a) lui ressem-

ble lîeaucoup, elle est large de 6 p. 5 là où la queue paraît la

plus étroite, c'est-à-dire 1/8 de la largeur au niveau de l'anus,

et l'extrémité un peu épaissie est large de 8 p..

De petites soies sont implantées sur tout le long du corps,

aux régions sul)médianes, auprès des bords des champs laté-

raux ; elles sont un peu plus grandes sur la moitié antérieure

de la région œsophagienne et c'est dans cette région que l'on

observe aussi quelques soies sur les côtés dorsal et ventral.

Il y a trois petites soies à l'extrémité de la queue (lig. 11 <?),

dont Tune est implantée du côté dorsal ; les deux autres

sont subventrales.

La cuticule est finement annelée et présente, comme chez

la Sab. teniika-iidata , de nombreux petits points, qui sont

plus grands aux côtés latéraux et qui ne sont pas disposés

toujours exactement en séries transversales (tig. 11). Les
champs latéraux sont larges ; au milieu ils mesurent chez le

mâle un peu plus du tiers, chez la femelle pres(|ue la moitié

de la largeur du corps, mais, comme d'ordinaire, leur largeur
diminue en avant et en arrière.

La tête (tig. Il) ressemble à celle de la Sab. tenuicaudata
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(Bast.). J'observai sur la tête du mâle une couronne de six

petites papilles coniques, il reste à chercher s'il y a aussi une
couronne antérieure, comme chez la Sab, tenuicaudata. La
tête, chez la femelle adulte, est haute de 8 [x 3, juste moitié

aussi haute qu'elle est large à sa base; elle porte près de

c(41e-ci quatre soies submédianes assez courtes. Les organes

latéraux spiroïdes, qui ne présentent que deux circonvolutions,

sont larges de 8 \j. 7, à peu près la moitié de la largeur de la

tête au niveau du rétrécissement.

Pas de taches oculaires.

La cavité buccale est triquètre, à parois chitineuses, il reste

à chercher si elle présente ou non une petite dent dorsale,

comme chez le Comesoma vulgare. L'œsophage nmsculeux est

assez étroit, un peu renflé à son extrémité, mais le tube chiti-

neux interne n'y est pas dilaté ; l'œsophage n'est pas pigmenté.

L'intestin, vu par transparence, présente une couleur brun-

jaunàtre, les granulations sont petites et nombreuses. Le col-

lier nerveux se trouve immédiatement après le milieu de l'œso-

phage et l'orifice excréteur de la glande ventrale est situé

immédiatement après le collier nerveux.

La Sahatieria prsedalrix est surtout caractérisée par son

armature génitale (fig. 11 «-11 d). La distance linéaire des

extrémités des spicules mesure 69 ;x, c'est-à-dire à peu près le

tiers de la longueur de la queue. Les spicules sont légèrement

courbés, l'extrémité proximale est élargie, l'extrémité distale

est assez obtuse ; tout près de celle-ci le bord antérieur de

chaque spicule présente un grand procès dirigé en avant,

arrondi à son extrémité., qui fait un angle droit avec le bord

du spicule et qui semble être légèrement tordu (fîg. \\ d) . La
pièce accessoire n'a rien de particulier et est munie de deux

apophyses arrondies, et dirigées en arrière (fig. 116, 11 c).

,Ie ne puis rien dire sur la structure du tube géiùtal ;
d'après

la figure 1 1 a l'armature génitale serait entourée en arrière

par une glande granuleuse; une glande plus petite semble se

trouver en avant.

L'ouverture génitale de la femelle est située juste au milieu

du corps ; on observe une glande granuleuse en avant de la

vulve, une autre en arrière, et ces glandes, vues par transpa-

rence, présentent une couleur brunâtre ;
les parois du vagin

sont un peu épaissies. Les tubes génitaux sont symétriques,

non repliés et assez courts ; l'ouverture génitale est située

aussi loin de l'anus que de l'extrémité de l'œsophage et les

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1907. x.\ — 5
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tubes génitaux, qui sont d'une longueur égale, ne s'étendent

que jusqu'au milieu de la distance entre l'ouverture génitale

et le commencement de l'intestin et jusqu'au milieu de celle

entre l'ouverture génitale et l'anus. Je n'observai qu'un seul

œuf dans l'utérus d'une femelle longue de 2""" 66 ; l'utérus d'une

autre femelle, longue de 2™" 51 , était rempli de spermatozoïdes,

mais ne contenait pas d'œufs.

Plusieurs exemplaires, mâles et femelles, ont été recueillis

à lerseke, au bord de l'Escaut oriental, en même temps que

l'espèce précédente et la Parasabaliéna.

Parasabatieria nov. geu.

Tout en se rapprochant, par ses autres caractères, du
genre Sabatieria de Rouv., le genre Parasabatieina s'en dis-

tingue par la présence d^me série préanale de papilles chez le

mâle

.

12. — Parasabatieria vulgaris nov. gen. n, sp.

(pi. I, fig. 12; pi. III, tig. 12a, b, d-i, pi. IV, fig. 12c).

de Man, l. c. 1907, p. 237.

Cf 2°"°
4, Ç a-"" 8 ;

a =z 45
; p chez le cf = 9 1/2-10 1/2, chez

la 9 = 10 1/2-11
; Y chez le cf = I0-I6, chez la 9 == 14-15.

Cette espèce, dont je n'ai pas mesuré moins de 18 exem-
plaires (5 cf, 13 9), n'atteint pas encore la taille des deux
espèces du genre Sabatieria qui habitent nos côtes, mais
ressemble beaucoup à la Sab. temiicaiidata (Bast.) quant aux
rapports a, p et y.

De nombreux exemplaires furent observés par moi pendant
l'été de 1888 à Penzance (Cornouaille) et c'est d'après des

exemplaires provenant de cette localité que mes figures ont
été faites, à l'exception de la queue de la femelle (fig. 12/) et

de l'extrémité de cette queue (fig. 12 k), figurées d'après une
femelle recueillie à lerseke : notre espèce est en effet aussi
très commune sur les côtes de la Zélande. Les mouvements
des Parasabatieria sont assez agiles.

Un mâle long de 2""'" 4, observé à Penzance, était muni de
?i^«/ papilles préanales, un autre (pi. IV, fig. 12 c) n'en pré-
sentait que sept.

Le plus grand nombre d'œufs observés dans l'utérus était

quatre, c'était chez une femelle longue de 2°'°' 5 ; une femelle,
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recueillie à lerseke, qui mesurait précisément 2""", présentait

déjà un œuf dans l'utérus.

Malheureusement mes annotations ne disent rien de plus

sur celte espèce, mais il me semble que les nombreuses figures

suffiront pour la faire reconnaître. La distance linéaire des extré-

mités des spicules mesure oo [i, à peu près deux cinquièmes de la

longueur de la queue (pi. IV, fig. 12 c; ; les spicules se terminent

en simple pointe, pas très aiguë, et sont dépourvus, à leur bord

antérieur, du procès obtus qui est si caractéristique de la Sab.

prœdatrix (fig. 12f/-12/). Les papilles préanales semblent

être situées à des distances à peu près égales. La queue a une

forme différente de celle des deux espèces du genre Sabatieria,

décrites dans ce travail. La tête (fig. 12 «, 12 6) ressemble

beaucoup à celle de la Sab. tenuicaudata\ on observe deux

couronnes chacune de six papilles et plus en arrière, à la hau-

teur du bord antérieur des grands organes latéraux spiroides,

quatre soies submédianes, assez courtes. La cavité buccale

semble aussi concorder avec celle du genre Sabatieria^ il reste

de même à chercher s'il y a une petite dent sur la ligne

médiane ventrale ou non.

L'œsophage (pi. I, fig. 12j est étroit et légèrement renflé à son

extrémité postérieure, sans dilatation du tube interne. Le col-

lier nerveux se trouve inmiédiatement en arrière du milieu de

l'œsophage, et immédiatement en arrière du collier nerveux

est placé l'orifice excréteur de la glande ventrale. La cuticule

ressemble probablement à celle du genre Sabatieria ; de petites

soies submédianes sont répandues sur le corps entier. Je veux

enfin ajouter que l'ouverture génitale de la femelle est située

immédiatement devant le milieu du corps et que la queue

mesure environ les deux tiers de la longueur de l'œsophage

.

i3. — Chromadora vivipara n. sp.

(pi. III, fig. 13 a. c, e\ pi. IV, fig. 13, 13 &, d).

deMan, ^ c. 1907, p. 238.

cf l^^G, 9 l""""? ; a = 20 ; S = o '/^ ; y chez le cf = 16,

chez la Ç — 15.

Dans son aspect général cette espèce remarquable présente

quelque ressemblance avec VHypodontolaimus incegualis(Biiiit.).

Comme chez celui-ci, la forme du corps est très trapue ;
le

corps ne s'atténue que peu en avant, de façon que la largeur
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du bord antérieur de la tête mesure encore le tiers ou un peu

plus du tiers de la largeur au milieu du corps. La queue, qui

mesure à peu près le tiers de la longueur de l'œsophage, est

très courte, conique et présente la même forme chez le mâle

et chez la femelle (fig. 13^/), Au niveau de Tanus, le mâle est

un peu plus de moitié plus large, la femelle précisément moi-

tié aussi large qu'au milieu du corps.

La cuticule est probablement très finement annelée ;
la queue

de la femelle porte quelques petites soies submédianes. Les

champs latéraux sont assez étroits ; chez le mâle, au milieu

du corps, ils sont larges d'un tiers de celui-ci et, au niveau

de l'extrémité antérieure du bulbe œsophagien, les champs
latéraux présentent encore la même largeur relative ; les cel-

lules dont ils se composent, contiennent de grosses granula-

tions sphériques, qui sont larges de 2p. 2 à 2a 9.

La tête tronquée (fig. 13) porte une couronne de six courtes

papilles coniques, qui sont immédiatement suivies de quatre

soies courtes submédianes ; l'animal est probablement capable

de retirer un peu au-dedans le bord antérieur de la tête avec

ces papilles et ces soies. Immédiatement en arrière du bord

antérieur de la tête sont situés les organes latéraux spiroïdes

et transversaux, qui, chez le mâle, sont larges de 7p. 6; une

coupe optique transversale se voit dans la ligure 13 «.

La cavité buccale, qui est partout entourée par l'œsophage,

a des parois chitineuses ; elle est triquèlre (fig. 13a), ses trois

parois sont régulièrement courbées et elle est armée d'une forte

dent, placée sur la ligne médiane dorsale ; cette dent se

prolonge en arrière en une longue apophyse. L'œsophage, qui

est assez étroit, se termine par un très grand bulbe muscu-

leux, ovoïde, qui occupe un tiers ou un peu plus du tiers de la

longueur entière de l'œsophage ; comme chez la Spilophora

paradoxa de M. (I), le tube interne présente deux dilatations

allongées, qui chez la Chrom. vivipara sont contiguës. Les

granulations de l'intestin, vues par transjjarence, ont une cou-

leur rouge de brique.

Le collier nerveux est situé immédiatement en avant du
milieu de l'œsophage ; il n'y a pas de taches oculaires.

La distance linéaire des extrémités des spicules (fig. 13 6)

est longue de 69 p-, de façon que ces organes ne soient que

peu plus courts que la queue. Les deux spicules égaux sont un

(1) Mém. Soc. Zoolorj. de France, 188S, pi. IV, fig. 19.
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peu courbes, roxtrémité proxiiiiale est élargie (lig, 13 b) et

obtuse, rcxtrémité distale ou inférieure est assez aiguë ; la

pièce accessoire est longue de 3G [j. 3, un peu plus de moitié

aussi longue que les spicules
;
quant <\ leur forme, je renvoie

aux figures. Immédiatement eu avant de Fanus on observe,

sur la ligue médiane ventrale, 20 ou 21 papilles préanales
;

ces papilles, qui sont contiguës, sont très grandes et Irh déve-

lopp/'es^ parce qu'elles sont plus grandes que chez les autres

espèces de ce genre. Ces papilles occupent un peu plus de la

demi-distance de l'anus jusqu'à l'extrémité postérieure de
l'œsophage, et quand ces Vers se courbent, ces papilles se

courbent également, de façon que leur forme devienne alors

plus courte, plus trapue. Les papilles étendues sont longues

de 29 |x à 32 [x 7, leur forme est indiquée par la figure 13 c et

la figure 13 6 représente deux papilles courbées. La queue du
mâle porte huit ou neuf petites soies très courtes, de chaque
côté de la ligne médiane ventrale

;
quelques unes se trouvent

aussi du côté dorsal près de l'extrémité.

Chez une femelle adulte, longue de l
'"'''

7, l'ouverture géni-

tale se trouvait un peu en arrière du milieu, sa distance de

l'extréiùité caudale mesurant deux cinquièmes de la longueur

totale, mais chez une autre, longue de 1""" 5, elle se trouvait

juste au milieu ; les tubes génitaux sont symétriques, à ovaires

repliés. Chez la femelle, longue de 1™" 7, et qui portait

quatre œufs, le tube antérieur occupait les deux tiers de la

distance entre la vulve et l'extrémité postérieure de l'œso-

phage ; le tube postérieur, un peu plus court, occupait presque

les deux tiers de l'espace entre vulve et anus ; chez une femelle

longue de 1"'"'51 et dont l'utérus contenait huit embryons, la

partie antérieure des organes génitaux occupait quatre cin-

quièmes de la distance entre la vulve et l'extrémité posté-

rieure de l'œsophage; la partie postérieure, qui était d'un tiers

plus longue, occupait également les quatre cinquièmes de la

distance entre la vulve et l'anus ; enfin, chez une femelle

longue de 1 """ 33, qui portait également huit embryons, les

tubes génitaux s'étendaient jusqu'auprès de l'extrémité posté-

rieure de l'œsophage et jusqu'auprès de l'anus. Cette espèce

est vivipare, les œufs contenaient des embryons à différents

stades de développement ; on a observé tout au plus huit

embryons dans l'utérus.

La Chromadora vivipara présente le même caractère singu-

lier que la Spira parasitifera Bast. et la Desmodora scaldensis



70 J. G. DE MAN

de M., de rester immobile et morte en apparence, quand on la

touche. La queue d'une femelle observée au mois de juin et

pourvue d'embryons portait une Acineta. La thèque de cet

Infusoire était longue de 72 [jl, l'ouverture était large de 40 [x,

la base était épaisse de 12 [j. 4 et le pédoncule mesurait âSjx 6
;

la vacuole circulaire était large de 11[j-, les tentacules, dont

l'extrémité était un peu épaissie, étaient également longs de

11 -X.

La Chromadora baltica G. Schneider, du golfe finlandais (l^i

est très voisine, mais n'atteint que la demi-longueur de la

Chrom. vivipara ; la queue est cependant plus longue et

paraît plus grêle. La cuticule de la Chrom. baltica est dis-

tinctement annelée et présente des séries transversales de

petits points, semblables à ceux de VHypodontolaimus inœ-

qiialis ; enfin, il n'est pas question de la viviparité, de sorte que

je pense que cette espèce est différente. La jolie Chromadora

vivipara fut découverte aux mois d'été au bord de l'Escaut

oriental (lerseke)

.

U. — Gyatholaimus elongatus n. sp. (pi. IV, fig.,14).

deMan, l. c. 1907, p. 239.

Q< 9 3mm 25 ; « chez le cf = 45-50, chez la 9 = 45 ; (i = 8-

8V2. ; Y chez le cf = 12-16, chez la 9 = 17.

Je n'ai observé jusqu'à présent qu'une seule espèce marine

du genre Cijalholaimus., dépourvue de taches oculaires, c'est

le Cyath. cseciis Bast. qui habite les côtes de la Zélande
;
je

suis heureux de pouvoir en ajouter une seconde également

aveugle et qui est nouvelle pour la science. C'est une espèce

remarquable qui présente plus d'affinités avec le Cyath. cœciis

qu'avec les deux autres Cyatholaimes observés par moi aupa-

ravant, c'est-à-dire le Cyath. ocellatm Bast. et le Cyath.

pimctatus Bast. qui tous les deux sont munis de taches ocu-

laires. Le Cyatholaimus elongatus atteint une taille deux fois

plus grande que le Cyath. cœcus et se distingue en outre par

sa forme beaucoup plus grêle. Atl niveau de l'implantation des

soies céphaliques le mâle adulte est large de 42 «j.; il est large

de 73 p. au commencement de l'intestin et large de 76 |x au

milieu du corps ; ces nombres démontrent que la largeur au

niveau de l'extrémité postérieure de l'œsophage et même au

(1) Acta Soc. pro Fauna et Flora Fetinica, 27, n» 7, 1906, p. 30. pi. II, fig. 14.
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milieu du corps nest pas encore deux fois aussi grande qiià la

hauteur de l'insertion des soies céphaliques. Tandis que le

corps ne s'amincit que peu en avant, la largeur reste à peu
près la même jusqu auprès de l'anus. A cause du plus grand
développement des organes génitaux, la femelle adulte pour-
vue d'œul's est plus large au milieu du corps, mais, au niveau
du commencement de l'intestin, elle ne parait pas encore deux
fois aussi large qu'à la hauteur de l'insertion (les soies cépha-

liques. La queue est conique, courte, se rétrécit régulièrement

et le tube excréteur de la glande caudale est placé dans la

queue même et pas en dehors, La queue du mâle porte, de

chaque côté, une série subventrale de 14 ou 15 petites soies,

mais je n'ai pas noté si ces soies se trouvent aussi chez la

femelle.

La cuticule est annelée et on observe dans les anneauv des

séries transversales de petits points circulaires très serrés
;

cette espèce présente aussi les papilles circulaires répandues

parmi les petits points et qui existent de même chez les autres

espèces observées par moi(l).

Au niveau de l'extrémité postérieure de l'œsophage ainsi

que à quelque distance en arrière du milieu, les champs laté-

raux ont précisément, comme largeur, un quart de celle du
corps, mais au milieu du corps ils sont un peu plus larges.

La tête présente une assez grande ressemblance avec celle

du Cyath. C3^cus{2). L'orifice buccal est entouré par six lèvres

arrondies dont chacune porte une papille conique ; ces papilles

sont beaucoup plus grandes que celles du Cyath. csecus, car

elles atteignent une hauteur de 5[j-8. Entre ces papilles et le

rétrécissement de la tête sont implantées les soies céphaliques

grêles et assez longues, c'est-à-dire six soies plus longues

mesurant chez la femelle 18 [-t et quatre soies un peu plus

courtes, qui sont implantées latéralement aux soies submé-

dianes. La cavité buccale, longue de 32 p. 5 à 36 [j. 5 tant chez

le mâle que chez la femelle, a à peu près la même forme

que celle du Cyath. csecus ; ses parois chitineuses sont très

minces et elle porte, au milieu de la paroi dorsale, une dent

forte et aiguë, haute de 10 \i. Les parois chitineuses de la

partie antérieure de la cavité buccale, située en avant de la

dent, présentent également douze dilatations périphériques

(1) Mhn. Soc. Zoolor,. de France, II, 1889, p. 202 et 205, 111, 1890, p. 181.

(2) De Man, Mém. Soc. Zoolog. de France, II, 1889, pi. VII, fig. 10.
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(fig. 14) qui sont disposées de la même manière que celles du

Ci/ath. occllatiis (1) ; on en observe trois qui sont plus grandes

que les autres et dont l'une se trouve sur la ligne médiane

ventrale, tandis que les deux autres sont subdorsales, quoique

situées très près des lignes latérales. Trois dilatations moins

profondes et dont la moyenne est un peu plus grande que

les deux autres, sont situées entre chafjiie paire de dilatations

plus grandes. Six paires de stries chitineuses courent de la

paroi interne de la face supérieure de la tête vers la cavité

buccale ; les stries de chaque paire sont situées à côté des six

papilles céphaliques. La division postérieure, la plus longue

de la cavité buccale, à laquelle est attachée en avant la grande

dent dorsale, se rétrécit en arrière. Les organes latéraux qui

sont en forme de spirale comme chez les trois espèces décrites

auparavant, présentent, comme ceux du Cyalh. pimctatiis Bast.,

qualre circonvolutions, tandis qu'il n'y en a que trois chez le

Cyalh. csecus ] ces organes ont un diamètre de 11[j. 6 à 12[x4;

ils sont par conséquent moins grands que ceux du Ct/atli.

punctatiis, et, en comparaison de la largeur de la tête, ils

paraissent distinctement plus petits que chez cette espèce.

Leur situation par rapport à la cavité buccale est la même que

chez le Cyath. cœcus.

L'œsophage s'étend en avant juscfu'à la limite entre les deux

divisions de la cavité buccale et son extrémité antérieure n'est

pas dilatée ; il n'est que légèrement rétréci au niveau du col-

lier nerveux et ne s'élargit pas en arrière. L'oesophage est

musculeux, non pigmenté et est drpourvu de taches ocidait es.

Vu par transparence l'intestin présente une couleur brune
noirâtre foncée ; sa paroi se comjîose de plusieurs séries de

cellules et les granulations dans ces cellules sont assez

serrées.

Le collier nerveux se trouve un peu en avant du milieu de

l'œsophage, tandis que la distance entre le pore excréteur de

la glande ventrale et l'orifice buccal mesure, chez la femelle

adulte, à peine un tiers de la longueur de l'œsophage.

Le tube génital du mâle et les spermatozoïdes ne sont pas

étudiés, j'ai seulement noté que la partie postérieure du tube
génital avait une teinte brunâtre. L'armature génitale est très

caractéristique. Les spicules (fig. 14 a) sont longs de 8G (x. telle

est du moins la distance linéaire de leurs extrémités ; ils ont

(1) De Man, l. c, 1889, pi. y\\, fig. 96.
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une forme assez trapue; ils sont un peu courl)és mais ne se ter-

minent pas en pointe aii:;uë comme ceux du Cyath. cxcus. La
pièce accessoire (fig. 14 «et \\b) se compose de deux pièces

latérales réiniies par îme pièce médiane ; la pièce médiane fait

défaut chez le Cyath. cxcus. Les pièces latérales sont à peu
près aussi longues que les spicules et ressemblent un peu à

celles du Cyath. cœcus^ parce que leur partie distale ou infé-

rieure est très élargie et dirigée de calé. Chaque pièce latérale

ne présente <\\\une seule petite dent aiguë, placée au l)ord in-

terne ou médian de la partie inférieure dilatée (fig. 14 Z»), de

telle sorte que ces dents, qui sont dirigées en avant, ne sont

pas visibles dans la position ordinaire latérale du Ver, Au
contraire les deux pièces latérales sont hérissées au bord externe

et au bord postérieur de leur partie inférieure dilatée dun très

grand nombre de pointes excessivement petites. Ces petites

pointes manquent entièrement chez le Cyath. câscus, mais les

pièces latérales sont armées chez cette espèce-ci de cinq ou

six dents aiguës, La pièce médiane semble être divisée par une

cloison en deux sillons dans lesquels glissent les spicules.

Le mâle présente, comme chez le Cyath. câscus, cinq

papilles tubuliformes situées sur la ligne médiane en avant de

l'anus. Les deux premières ou postérieures sont situées tout

près Tune de l'autre, immédiatement en avant de l'anus

(fig. 14 «), la troisième se trouve au niveau de l'extrémité

proximale des parties latérales de la pièce accessoire, la qua-

trième immédiatement en avant de l'extrémité proximale des

spicules retirés, la cinquième à peu près aussi loin en avant

de la quatrième que mesure la distance entre celle-ci et les

deux premières papilles. Ces organes ont naturellement la

même fonction que ceux du Cyath. cœcus. La musculature

bursale préanale est bien développée. L'ouverture génitale de

la femelle se trouve au ??iilieu du corps. Sept œufs ont été

observés dans l'utérus d'une femelle adulte, au mois de

novembre.

Indépendamment de sa plus grande taille et de sa forme

plus grêle, le Cyath. elongatus se distingue à première vue

du Cyath. cœcus par la structure de l'armature génitale, par

les plus hautes papilles céphaliques et par les quatre circon-

volutions des organes latéraux. Cette espèce intéressante a des

mouvements agiles et habite les côtes de la Zélande (Veere,

lerseke) ; elle n'est pas commune; peut-être les mâles sont-ils

plus fréquents que les femelles.
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Linhomœus Bast.

Il résulte de ma description du Linh. elongatiis Bast. (1), que

la cavité buccale de cette espèce est armée de plusieurs dénis

aiguës et triangulaires, qui sont insérées, au fond de la cavité

buccale, aux trois bords courbés de l'extrémité antérieure du

tube interne de l'œsophage. L'étude des deux espèces suivantes

nouvelles, qui, à cause de leurs autres caractères, doivent

évidemment être rapportées au même genre, prouve cepen-

dant qu'elles sont entièrement dépourvues de ces dents aiguës,

de sorte que leur cavité buccale paraît inerme. C'est pourquoi

je propose les sous-genres Eulinhomœus et Paralinhoinwus,

le premier pour les espèces à queue cylindrique et dont la

cavité buccale est armée de dents (type : Linhom. elongatus

Bast.), le second pour celles dont la cavité buccale est inerme

et dont la queue s'atténue plus ou moins distinctement (type :

Linhom. lepturiis n. s p.) (2).

15. — Linhomœus (Paralinhomœus) lepturus n. sp.

(pi. IV, tig. 15).

deMan, l. c. 1907, p. 240.

Cf 4°""
4, 9 3'"'"8; a, chez le mâle = 75-80, chez la

femelle = 65
; p, chez le mâle = nVj-lS, chez la femelle = 17;

Y, chez le mâle = 16Vrl8'/2, chez la femelle = 14-1472.

Vers de taille moyenne dont le corps est filiforme et mince,

à un plus haut degré chez le mâle que chez la femelle. Gomme
chez les autres espèces de ce genre le corps ne s'amincit que

peu aussi bien en avant qu'en arrière, se terminant par une

queue qui est plus grêle chez la femelle que chez le mâle et

dont la forme est caractéristique. Chez le mâle la largeur de

la tête au niveau des organes latéraux mesure les deux tiers de

la largeur au milieu du corps ; les femelles sont plus épaisses

(1) Mém. Soc. Zool. de France, II, 1889, p. 207, pi. VII, fig. U b.

(2) Dans ma note préliminaire [l. c. 1907, p. 239) j'avais proposé d'arranger toutes

les espèces du genre Linhomœus en deux sous-genres Eulinhomœus et Paralinho-

mœus, ce qui, comme on me l'a fait remarquer plus tard, n'était pas compatible

avec les règles de la nomenclature zoologique. D'après celles-ci, en effet, le sous-

genre qui contient l'espèce type du genre (in casic le L. hirsutus Bast.) devrait

porter le nom du genre même. 11 me paraît très probable que la cavité buccale du

L. hirsutus est dépourvue de dents et je proposerais donc d'arranger, dans un

sous-genre Linhomœus s. str., le L. hirsutus Bast., le L. mirabilis Btsli., et le

L. obtusicaudalus de M.
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dans leur piii'tie médiane par suite du plus grand développe-

nient des organes génitaux et des œufs ; elles s'amincissent

comparativement plus eu avant; chez les femelles la largeur

de la tète ne mesure donc que les deux tiers de la largeur à

l'extrémité postérieure de l'œsophage. Au niveau de l'anus le

corps des m;\les n'est guèr«! moins large qu'à la hauteur de

l'extrémité postérieure de l'œsophage, mais la larg(;ur du corps

des femelles au niveau de l'anus n'iîst guère plus des deux tiers

de la largeur près du commencement de l'intestin. La (pieue

du mâle (15 b) est grêle; elle se rétrécit régulièrement

jus(prauprès de Textrémité qui est légèrement épaissie ; la

tlistance du point où elle j)aralt la plus étroite jusqu'au ])0ut

mesure un sixième de la longueur entière de la queue. La

queue de la femelle est encore plus grêle, mais sa forme est

un peu variahle ; chez celle d'une femelle, longue de 3™"" 3, la

moitié antérieure s'amincissait plus rapidement que le reste qui

était filiforme, chez d'autres femelles longues de 3"" 8 et de
3""" 67, la moitié postérieure de la queue paraissait moins grêle

et moins distinctement filiforme.

La cuticule est assez hnement annelée ; au niveau du com-

mencement de l'intestin d'un mâle long de 4°"", les anneaux

étaient longs de 2 [i. 4. Quelques petites soies ont été observées

sur la région œsophagienne et sur la queue. La structure du

tégument, la musculature et les champs latéraux ne sont pas

encore étudiés.

La tête tronquée (fig, 15) est légèrement rétrécie au niveau

des organes latéraux. L'orifice buccal est petit et circulaire

(fig. 15 a) ; le diamètre mesure 3 [x 25, c'est-à-dire à peu près

1/13 ou 1/14 de la largeur de la tête au niveau du rétrécisse-

ment. Autour de la bouche sont placées six papilles coni(pies

excessiveinenl petites ; elles sont si petites qu'on ne les voit pas

distinctement dans la position latérale ou médiane de la tête

et elles ne deviennent bien visibles que lorsque la tête est

regardée d'en haut (fig. 15 a). Dix minces soies céphaliques

sont implantées tout près du bord antérieur de la tète. Les

paires submédianes présentent deux soies, dont celle qui se

trouve latéralement est beaucoup plus longue que l'autre ; ces

longues soies mesuraient 16 à 17 [jl chez une femelle, longue de
3°""8. Les soies latérales, qui ordinairement présentent la même
longueur que les longues soies submédianes, sont, chez les

femelles, même un peu plus courtes que les courtes soies sub-

médianes (fig. 15) ! Chez un mâle long de 4"'", les longues
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soies siibinédianes mesuraient 13 [x, tandis que les courtes

soies submédianes n'avaient qu'un tiers de cette longueur. Un
mêle long de 4°""4 m'a semblé porter sur les côtés, au lieu

d'une seule, deux soies courtes, un peu inégales, l'une mesurant

4 p. 4, l'autre 3 p. 6 : c'était probablement un phénomène anormal.

Les soies céphaliques de cette espèce réclament cependant

de nouvelles observations. Un peu plus loin on observe,

immédiatement devant les organes latéraux, une deuxième

couronne de six soies minces, qui, mesurant 9 [x 5, sont

considérablement plus courtes que les longues soies submé-
dianes de la couronne antérieure.

L'orifice buccal conduit dans un vestibule en forme de

sablier; ce vestibule (fig. 15), long de 8[j.7o, a des parois

minces et présente ordinairemeut la forme figurée, mais elle

parait parfois un peu plus courte et plus large, peut-être à

cause de la contraction. Le fond circulaire du vestibule est plus

grand que l'orifice buccal, son diamètre étant deux fois aussi

grand. Il s'étend de la base circulaire du vestibule un tube

cylindrique et chitineux en avant qui entoure le vestibule

jusqu'à la moitié de sa longueur; ce tube semble se dilater un
peu en avant (fig. 15). Un tube semblable entourant le vesti-

bule se trouve . en apparence aussi chez le Linhoiuœus elon-

gcUus[\). Le vestibule conduit dans la cavité buccale cyathiforme

propre, qui est longue de 8 [j. à Oj^o, de sorte que la distance

entière entre l'orifice buccal et le fond de la cavité buccale

mesure 17 à ISu- 5
;
j'observai une fois un mâle long de 3'"°'

2,

chez lequel le vestibule et la cavité buccale étaient longs chacun

seulement de 7!^ 3, moins longs que d'ordinaire. La cavité

buccale, qui est tout à fait dépourvue de dents, a des parois chi-

tineuses ; sa coupe transversale est triangulaire; les trois parois

sont légèrement courbées comme chez le L. elongatus, l'une est

située du côté dorsal, les deux autres sont subventrales. Comme
chez le L, elongatus, la face antérieure de la lête est un peu

rétractile, de telle façon que le fond de la cavité buccale vient

se placer alors vis à-vis du milieu des organes latéraux.

Le court œsophage qui, chez le mâle, est à peu près aussi

long que la queue, mais chez la femelle, distinctement plus

court, s'attache au bord postérieur du vestibule (fig. 15); il est

légèrement rétréci au milieu, où le collier nerveux l'entoure et

s élargit en arrière en forme ovoïde sans présenter ici tin bulbe

(1) De Man, l. c, fig. lia.
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distinct. Les parois de l'œsophage sont musculeuses, surtout en
arrière. Vu par transparence et à un faible grossissement,

l'intestin présente une teinte grisâtre foncée ; les parois se

composent de grandes cellules polyédriques, dans lesquelles les

granulations vert jauujYtre ou olivâtre sont assez grandes, pas

très nombreuses ni très serrées. Les granulations font défaut

tout au commencement de l'intestin, tandis que le tube interne

de l'œsophage se prolonge dans cette partie claire, longue de
45 [j., jusqu'au point où les granules commencent.

Ordinairement les organes latéraux circulaires, qui sont assez

grands, sont situés immédiatement en arrière de la cavité

buccale (fig. 15) et la distance entre leur bord antérieur et

l'orifice buccal mesure alors 18 p. 5 à 19 [j., naturellement quand
l'oriiice buccal n'est pas retiré. Les organes latéraux du mâle,
long de 3™"" 2, déjà mentionné ci-dessus, se trouvent un peu
plus en arrière, â une distance de 25 (x du bord antérieur de la

tète
;
la cavité buccale et le vestibule étant moins profonds que

d'ordinaire, la distance entre le bord antérieur de la tête et le

fond de la cavité buccale est à la distance entre ce bord et le

bord antérieur des organes latéraux dans le rapport 10 : 17.

Les organes latéraux ont un diamètre de 10 p. et on observe à

leur bord postérieur un petit canal oblique, (fig. 15). Les
taches oculaires font défaut. Immédiatement en arrière du
collier nerveux, est situé le pore excréteur de la glande

ventrale.

La distance linéaire des extrémités des spicules mesure 51 [x

chez un mâle adulte, long de 4°"" 4; les spicules mesurent donc

à peu près un cinquième de la longueur de la queue. Ces

organes (fig. 15c-15e) ont une forme moins grêle, plus trapue

que ceux du L. elongatus et sont légèrement courbés ; leur

extrémité proximale est un peu rétrécie, l'extrémité distale

(fig. \od) aboutit en pointe aiguë. De même, la pièce accessoire

qui porte deux apophyses dirigées obliquement en arrière

ressemble à celle du L. elongatus, mais les apophyses sont plus

grêles et semblent diverger un peu en arrière. On observe du
côté externe de l'extrémité inférieure des spicules une petite

pièce chitineuse tubuliforme (fig. 15c-15e). Le tube génital du
mâle est biparti. L'ouverture génitale de la femelle se trouve

au milieu ou un peu en arrière du milieu du corps. Les tubes

génitaux sont étendus symétriquement des deux côtés de la

vulve, les ovaires ne sont pas repliés. Je n'ai observé dans
l'utérus qu'un seul œuf long de 25 [j. et large de 8 p..
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Voici eufin quelques dimensions en nîicromillimètres.

Largeur au niveau des organes lalérau!c

Largeur au niveau de rexlrémité postérieure
de l'oesophage

Largeur au milieu du corps , . .

.

Largeur au niveau de l'anus
Distance de la bouclie jusqu'à la base de la

cavité buccale
Dislance de la bouche jusqu'au bord antérieur

des organes latéraux
Largeur des organes latéraux
Distance de l'orifice buccal jusqu'au pore

excréteur
Longueur de l'œsophage

cf



ESPÈCES NOUVELLES DE NÉMATODES LIBRES 79

pas la taille du L. lepturus et se distingue au premier coup
d'œil par l'œsophage plus long par rapport à la longueur entière

et parce que le corps s'atlénue beaucoup plus en avant.

Ces Vers sont aussi filiformes. Chez le mAle la largeur du
corps reste la même depuis le milieu jusqu'il l'œsophag-e et

jusqu'à l'anus, les femelles sont un peu [)lus épaisses au

milieu et semblent ainsi s alténuei- d'une façon plus accentuée

eu avant et en arrière : tant chez le mâle que chez la femelle

la région œsophagienne s'atténue assez fortement, de façon que
la largeur de la tête au niveau des soies céphaliques postérieures

ne mesure qu'un tiers de la largeur au commencement de

Cintestin. Comme chez quelques autres espèces, par exemple

comme chez le genre Oxystoma, les mAles sont toujours un

peu plus larges au niveau de l'anus que les femelles, c'est

pourquoi, chez les mâles, la largeur près du commencement
de l'intestin est toujours un peu plus petite, mais chez les

femelles un peu plus grande que la largeur à la hauteur de

l'anus.

Quelques petites soies submédianes sont répandues sur la

région œsophagienne du corps.

La tête tronquée, qui n'est pas séparée du reste du corps par

un rétrécissement, ne présente pas de lèvres, mais elle porte

une double couronne de soies. Ces soies, dont il y a quatre

dans chaque couronne, sont submédianes et se trouvent immé-
diatement l'une en arrière de l'autre ; elles sont assez courtes

;

les soies antéi'ieures sont un peu plus courtes que celles de la

couronne postérieure. 11 n'y a pas de soies latérales dans ces

couronnes, mais, en arrière des organes latéraux, il existe une

soie latérale, aussi longue que celles delà couronne postérieure;

le plus souvent cette soie, qui me semble appartenir aux soies

céphaliques, est implantée, sur la ligne latérale, tout près des

organes latéraux, parfois cependant un peu plus en arrière.

Le petit orifice buccal conduit, comme chez le L. leptu-

rus., à^w^ la cavité buccale par l'intermédiaire d'un vestibule

à parois minces qui s'élargit en arrière. Comme chez cette

espèce, la cavité buccale est triquètre ; les parois chitineuses,

dont l'une est dorsale et les deux autres subventrales, sont

légèrement courbées. Le tube cijiindrique et chitineux qui, chez

le L. elongatus et chez le L. leptiirm, entoure le vestibide,

manque totalement chez l'espèce qui nous occupe maintenant

.

La cavité buccale ayant une forme prismatique^ les coupes

optiques longittidinales des parois sont parallèles dans chaque
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position de la tête ; elle présente ainsi quelque ressemblance

avec la cavité buccale du genre terricole Prismatolaimus, mais

on ignore encore si celle-ci est aussi triquètre ou non. La
cavité buccale est tout à fait inernie et passe immédiatement

dans le tube interne chitineux de l'œsophage ; ce tube est un

peu dilaté à son extrémité antérieure. La longueur de la cavité

buccale, y compris le vestibule, mesure chez le mâle 7 [x 4,

chez la femelle 8 a 4 et cette longueur est à peu près 1/30 de

la longueur de l'œsophage ; le vestibule est long de 4 [x 4, à

peu près aussi long que la cavité buccale proprement dite,

qui est large de 4 {a 7. L'œsophage, qui est assez long, mais

assez étroit, s'attache au bord postérieur de la cavité buccale

et s'élargit un peu en arrière du collier nerveux, situé immé-
diatement en arrière du milieu de sa longueur.

// iiy a pas de taches oculaires et l'œsophage n'est pas pig-

menté. Comme chez le L. lepturus, le tube interne de l'œso-

phage se continue sur une distance de 18 à 30 \j. dans le com-

mencement de l'intestin; cette partie, qui est également dépour-

vue de granulations, est donc d'une longueur variable. L'intestin

se compose de plusieurs séries de cellules ; vu par transparence,

il présente une couleur vert jaunâtre, tandis que les granula-

tions sont d'une couleur brun jaunâtre ou vert pâle.

Immédiatement en arrière de la cavité buccale, sont situés

les organes latéraux circulaires, assez grands, dans lesquels je

n'ai pas observé de tache centrale ; ces organes ont, chez le

mâle, un diamètre de 5 ;j. o, chez la femelle ils sont larges de

5 jji. 8 et la distance entre leur bord antérieur et celui de la

tête mesure chez le mâle 9 \j-, chez la femelle 10 u-.

Le tube génital du mâle est simple et la partie terminale est

repliée en arrière. Les spicules, assez fortement courbés, sont

longs de 36 â 37 (x, mesurant, comme chez l'espèce précédente,

à peu près un cinquième de la longueur de la queue ; ils res-

semblent aussi à ceux du L. lepturiis. Je ne saurais dire si

les mâles présentent des papilles ou des soies préanales. La
queue du mâle est un peu plus longue que celle de la femelle,

mais la forme est à peu près la même. La queue, toujours un

peu plus courte que l'œsophage, est assez grêle ; elle s'atténue

régulièrement, mais peu, et son extrémité, qui porte deux

petites soies et qui présente l'orifice excréteur de la glande

caudale, est obtuse et arrondie Chez le mâle, quelques petites

soies submédianes sont répandues sur la longueur entière de

la queue.
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L^OLiverture génitale de la femelle se trouve juste en ar-

rière clii milieu du corps. Les parois du vagin sont minces,

non chitineuses, et les tubes génitaux sétendent symétriquement
des deux côtés, les ovaires lïétant pas recourbés en arrière.

J'ai observé tout au plus cinq œufs dans l'utérus.

Les individus de cette espèce observés à lerseke sont souvent

infestés de parasites remarquables. Ces parasites se présentent

comme de petites baguettes répandues en grand nombre, sur la

longueur totale du corps, dans la couche musculeuse, peut-être

aussi dans la cavité du corps ; ils sont immobiles et de longueur

et de largeur variables Quelques-uns, les plus longs, sont longs

de 30 [j. et larges de [j. 72 ; d'autres, au contraire, sont longs

de 18 ou 19 ij- et larges de 2 pi. 5 ou 2 \j- 6, de façon que leur

forme est assez variable ; les baguettes longues de 30 u. sont

cependant moins nombreuses que les autres.

Le Liiihomœus iParalmhomœus) attenuatus est une espèce

très commune aux bords de l'Escaut oriental; de nombreux in-

dividus, tant mâles que femelles, ont été observés à lerseke.

Leurs mouvements sont agiles; ces Vers ont l'habitude de s'en-

tortiller, comme les autres espèces de ce genre.

Metalinhomœus nov. gen.

Nématodes marins, présentant presque tous les caractères du
sous-genre Paralinhomœus^ mais se distinguant par ce fait

que l'œsophage se termine par un bulbe musculeux, dans

lequel le tube interne est muni d'un appareil valvulaire, situé

près du bord postérieur du bulbe. Une partie antérieure de

l'intestin, à peu près ?noitié aussi longue que L'œsophage^ est

dépourvue de granulations intestinales.

Ce nouveau genre présente évidemment quelques affinités

avec le genre Desmolaimus de M.(l), dont l'espèce type,

le Desmol. zeelandiciis^ habite la terre humide aux bords de

fossés d'eau saumâtre à l'Ile de Walcheren, espèce observée

aussi récemment par M. Guido Schneider dans la baie près de

Tvarminne (Finlande). La cuticule des Desmolaimus est cepen-

dant lisse et la cavité buccale est sans doute différente de celle

du genre Metalinhomœus [^).

(1) De Man, Die frei in der reinen Erde und im sûssen Wassn' lebenden Nema-
todendtr Niederlàndisclien Fauna, 1884, p. 51, pi. VI, fig. 23.

(2) Le Desmolaimus balatonicus Daday [Zoolog. Jahrb. (Spengel), X, 1897,

\). 102, pi. II, fig. 14 et 15) est une espèce d'eau douce, habitant le lac Balaton
;

sa cuticule est annelée et la tête présente, à ce qu'il paraît, d'autres caractères.

Probablement ainsi cette espèce ne saurait être rapportée au genre Desmolaimus

.

Wém. Soc. Zool. de Fr., 1907. .\x-6
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17. — Metalinhomœus typicus nov. gen. n. sp.

(pi. III, fig. 16 e, g, i; pi. IV, fig. 16, 16 a-d, f, h.)

deMau, Z. c. 1907, p. 242.

cf S"^"" 4, 9 3"^'° 5; a, chez le cf = 75, chez la 9 = 70
;

8 = 18
; Y, chez le cf = 13 V,. chez la 9 = 17.

Dans leur aspect général ces Vers présentent une ressem-

blance remarquable avec le Linhomœus {Paralinhomœiis) lep-

turiis n. sp. Le corps très grêle ei filiforme ne s'atténue que

médiocrement des deux côtés ; chez le mâle la largeur, au ni-

veau des organes latéraux, mesure les deux tiers de la largeur

à l'extrémité postérieure de l'œsophage et son corps est aussi

large près du commencement de l'intestin qu'au niveau de

l'anus, tandis que la largeur n'est guère plus grande au milieu.

Les femelles, plus épaisses au milieu à cause du développe-

ment des organes génitaux, s'atténuent ainsi d'une façon plus

accentuée en avant et en arrière que les mâles ; à la hauteur

du commencement de l'intestin les femelles présentent la même
largeur que les mâles, mais au niveau de l'anus les femelles

sont beaucoup moins larges que les mâles, la largeur du corps,

en effet, n'étant, à ce niveau, chez les femelles, guère plus des

deux tiers de celle des mâles.

La cuticule est finement annelée ; au milieu du corps les

anneaux sont longs de 2 tx 2 ; au niveau du bulbe œsophagien

et de l'anus ils sont longs de 1 |x 8. La tête tronquée est légè-

rement rétrécie au niveau des organes latéraux ; il n'y a pas

de lèvres. Si la tête est regardée d'eu haut (fig. 16 c), on

aperçoit au milieu un très petit orifice circulaire, évidemment

la bouche ; cet orifice est entouré par un cercle plus grand

dont le diamètre mesure 3 |j. et qui parait être la coupe optique

transversale de la partie antérieure du vestibule. Autour de

ce second cercle on observe une couronne de six papilles

excessivement petites. La tête porte quatre soies céphaliques

submédianes, minces et assez longues, qui mesurent 13 [j-; là

o\x ces soies sont implantées la tête est presque deux fois aussi

large. Au niveau du bord antérieur des organes latéraux on

observe une courte soie sur la ligne médiane dorsale et sur

la ligne médiane ventrale; une autre, de la même longueur,

se voit sur la ligne latérale, un peu eu arrière des organes

latéraux ; la longueur de ces quatre soies qui constituent^ pour
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ainsi dire, une deuxième couronne interrompue par les org-anes

latéraux, ne mesure qu'un tiers de celle des soies antérieures.

Les org"anes latéraux circulaires ont un diamètre de 8 [x, pres-

que un tiers de la largeur de la tète; ils ne présentent pas une

tache centrale, mais il existe dans leur bord postérieur un

orifice oblique vers le côté dorsal. La distance entre le bord

antérieur de la tète et celui des organes latéraux est longue de

17 à 18 [Jt., environ deux fois aussi longue que la largeur des

organes latéraux.

Il n'y a pas de taches oculaires.

L'orifice buccal conduit dans un vestibule à parois minces,

qui, d'abord cylindrique, s'élargit bientôt, étant long de

6|j. 5 ; la cavité buccale propre est longue de 3^6, un peu plus

de la moitié de la longueur du vestibule. Les parois de la

cavité buccale sont chitineuses, la coupe optique transversale

(fig. 16 c) est triangulaire, et les trois côtés sont légèrement

courbes; la cavité buccale est inerme, La distance entre la

bouche et le fond de la cavité buccale, 10 à 11 [x, mesure 1/17-

1/18 de la longueur de l'œsophage. Si la tète est regardée d'en

haut (fig. 16 c), on remarque un hexagone régulier à parois

très minces, dont trois ang-les coïncident avec ceux de la coupe

transversale de la cavité buccale ; la distance de deux côtés

opposés de cet hexagone mesure 8 jx et une ligne diagonale

unissant deux angles opposés est long"ue de 9 ^. Il me parait

vraisemblable que cet hexagone est la coupe transversale

d'un tube hexaèdre, qui, comme chez le L. (Paraiinhomœus)

lepturus, entoure le vestibule, s'étendant jusqu'à sa base.

L'extrémité antérieure de l'œsophage inusculeux, qui entoure

la cavité buccale, est renflée (fig. 16, 16 «, 16 b) ;
l'œsophage

devient alors assez étroit, et se termine par un bulbe musculeux,

qui mesure 1/4-t/o de la longueur de l'œsophage. Près de son

bord postérieur le tube interne chitineux du bulbe présente un

très petit appareil valvulaire,\ong de 5 jj,
-,
la distance entre cet

appareil valvulaire et le bord postérieur du bulbe est aussi

longue que l'appareil lui-même, qui semble se composer de

trois lamelles semi-circulaires (fig. 16 d). Une partie antérieure

de l'intestin, presque moitié aussi longue que l'œsophage, ne

contient pas de granulations dans ses parois; vu par transpa-

rence et à un faible grossissement, l'intestin présente une teinte

assez foncée, tandis que les granulations peu nombreuses ont une

couleur olivâtre. Le collier nerveux se trouve immédiatement en

arrière du milieu de l'œsophage.
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Les spicules_, assez grêles, sont fortement courbés (fîg.

16 p), la distance linéaire de leurs extrémités mesure

52 (A, juste un cinquième de la longueur de la queue ; leur

extrémité proximale est un peu dilatée, Texlrémité inférieure

se termine en pointe simple. La pièce accessoire se compose

de deux sillons ou canaux, qui sout séparés par une cloison

(fig. 16 /, 16 g) ; elle est pourvue de deux apophyses dirigées

obliquement en arrière et elle est longue de 24 [x. Si l'armature

génitale est regardée de la face ventrale (fig. 16 g), quelques

lignes courbes, dont j'ignore la signification, deviennent

visibles. La queue, presque une fois et demie aussi longue que

l'œsophage, est grêle et s'atténue d'une façon régulière. Des

papilles ou soies préanales font défaut. L'ouverture génitale de

la femelle adulte se trouve un peu en arrière du milieu; le

vagin, long de 18 à 21 |j., a des parois épaisses. Les tubes

génitaux sont symétriques, longs, les ovaires non repliés;

Tulérus de la femelle adulte, longue de S"""" 5, contenait deux

œufs. La queue de la femelle (fig. 16 h) est à peu près aussi

longue que l'œsophage, guère plus longue, elle s'atténue

d'abord plus rapidement, puis plus lentement et le tube excré-

teur tronqué de la glande caudale a une forme caractéristique

(fig. 16 ^).

Le Metalinhomœus typicus habite les côtes de l'Escaut

oriental (lerseke).

18. — Eurystoma terricola n. sp. (pi. IV, fig. 17).

deMan, l. c. 1907, p. 242.

9 7"'°' 2 ;
7. = 90 ;

6 = 8 Va ; r = 50.

Le genre Eurystoma Mar. n'était représenté jusqu'à présent

que par des espèces marines ; dans la Mer du Nord et dans la

Manche il y en a deux, VE. filiforme de M. et 1'^'. acuminatum
de M. La découverte d'une nouvelle espèce, qui habite la terre^

est donc très remarquable : malheureusement le mAle reste

inconnu.

h'Eitrystoma terricola atteint une taille un peu plus grande

que les deux espèces citées et ressemble beaucoup, dans son

aspect général, à l'^". filiforme. Le corps est également fili-

forme et a une couleur blanc-verdâtre pâle. Au niveau de

la région des tubes génitaux, le corps est le plus épais, il

s'atténue comparativement peu en avant; la largeur, 72 [v., au

niveau de l'extrémité postérieure de l'œsophage, n'est que peu
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plus petite que celle au milieu du corps (81 tx) et la largeur

(44 ix) à la base de la cavité buccale n'est que les deux tiers de

celle au commencement de l'intestin. En arrière, le corps s'at-

ténue autant qu'en avant ; au niveau de l'anus, la largeur est

juste la niihne qu'à la base de la cavité buccale. La (jueue

(fîg. 17 a) est courte, conique, et on observe dans l'extrémité

(fig. 17 b) le tube excréteur de la glande caudale. La queue qui,

ressemble à celle de XE. filiforme^ avait l'air d'être imbibée par

une sul)stance verte, jaunâtre, quand elb; était vue par trans-

parence. Comme chez les autres espèces, la partie antérieure

de la tète est séparée par un rétrécissement circidaire {^v^. 17).

La bouche circulaire est assez grande, son diamètre mesurant

9 ;j., c'est-à-dire juste un cinquième de la largeur de la tête au

niveau de la base de la cavité buccale. L'orifice buccal est

entouré par une couronne de six petites papilles coniques, et

l'on voit, plus en arrière, comme chez les espèces de la Mer
du Nord, dix soies céphaliques; les six longues soies sont assez

robustes, les quatre soies submédianes ne sont ([ue moitié

aussi longues que les autres. Les organes latéraux, placés

comme chez l'^". filiforme dans le rétrécissement circulaire,

m'ont semblé présenter la forme d'une ellipse transversale

(fig. 17) ; ces organes ne sont pas situés juste latéralement,

mais subdorsalement, étant placés entre les soies céphaliques

latérales et subdorsales.

Cette espèce est probablement dépourvue de taches oculaires;

mes annotations ne disent rien à cet égard. C'est cependant la

structure de la cavité buccale qui est caractéristique. La lon-

gueur de la cavité buccale, c'est-à dire la distance entre la

bouche et son fond, mesure, chez les individus adultes, 31 [x
;

elle a donc exactement la même longueur que la cavité buccale

de VE. acuminalum , espèce habitant les côtes de la Cornouaille,

mais elle est presque deux fois aussi longue que celle de

VE. filiforme ; la longueur de la cavité buccale mesure donc

un vingt-septième de la longueur de l'œsophage. Chez de plus

jeunes exemplaires, longs de 4°"" 3, la cavité buccale était

longue de 25 a 5, mesurant un vingt-cinquième de la longueur

de l'œsophage. Je renvoie, pour faire connaître la structure de

la cavité buccale, à la figure 17, où l'on voit la tête du côté

droit, de façon que le bord droit de la figure indique le côté

ventral. Au milieu de sa longueur, la coupe optique transver-

isale de la cavité buccale présente un diamètre de 15 a, de telle

sorte qu'elle est précisément moitié aussi large que longue, La
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dent, dont la cavité buccale est armée, est grande et pointue,

elle semble être placée, comme celle de ÏE. filiforme, dans

le segment ventral droit. La cavité bucpjile a une autre

forme que celle de l'E. filiforme (1) ; immédiatement en arrière

du sillon circulaire, la paroi de la cavité buccale présente

troh séries transvei^sales de baguettes, celles de la série anté-

rieure sont plus grandes que les autres^ de semblables baguettes

existent aussi chez VE. acuminatum(2), mais VE. filiforme ne

les présente pas.

La distance de l'extrémité antérieure du corps jusqu'au

collier nerveux mesure un peu plus d'un tiers de la longueur

de l'œsophage. La glande ventrale pyriforme est longue de

62 [JL, deux fois aussi longue que la cavité buccale; elle est

placée en arrière de l'œsophage, la distance de son bord pos-

térieur jusqu'à l'extrémité postérieure de l'œsophage est quatre

fois aussi longue que la glande elle-même et mesure un tiers

de la longueur de l'œsophage.

La distance entre l'ouverture génitale et l'extrémité de la

queue mesure 2/5 de la longueur totale. Les tubes génitaux,

assez courts sont symétriques, à peu près de longueur égale,

le tube antérieur n'étant que peu plus long que le tube posté-

rieur. Chez les femelles adultes longues de 7™'° 2, le tube anté-

vaginal occupait juste un quart de l'espace entre la vulve

et l'extrémité postérieure de l'œsophage, la partie postvagi-

nale mesurait juste un tiers de la distance entre la vulve et

l'anus. Chez les femelles longues de 4™°" 3, les organes génitaux

étaient encore imparfaitement développés. Aucune des femelles

observées ne présentait d'œufs dans l'utérus. UEiirijstoma

terricola habite la terre humide aux bords des fossés d'eau

saumâtre à Tile de Walcheren.

Liste des Nématodes libres marins
observés par moi jusqu'à présent sur les côtes de la Zéiande.

Thalassoalaimus tardus de

jEgialoalaimus elegans de
Halalaimus gracilis de M.
Monohystera ocellata Btsli.

M. parva Bast.

M. ambigua Bast.

M. {Theristus) acris Bast.

M. [Th). setosa Btsli.

M. {Penzancia) oxgcercadeM.
M. stenosoma de M.

(Ij Dis Man, Mém. Soc. Zool. France, I, 1888, pi. 111, fig. 13 et 13œ.

(2) 1d., ibid., II, 1889, p. 6.
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Terschellingia longicaudata de

M(l).

T. filiformis de M.

Camacolaimus tardas de M.

Enchelidium marinum Ehrb.

Arœolaimus elegans de M.

Oxi/stoma elongatum Btsli?

Cobbia trefiisiœfonnis de M.

Antkoma pellucida Bast.

Tripgloides viilgark de M.
Anoplostoma viviparum Bast.

A. Blanchardi de M.

Axonolaimus spinosus Btsli.

Siphonolaimus niger de xM.

Haiichoanolahnus robustiis

Bast.

Sphœrolnimus liirsutus Bast.

Dolicholaimm Marioni de M.

Syringolaimus striatocaudatus

de M.
Sabalieria lenukaudata Bast.

5. prxdalrix de M.
Parasabatieria vulgaris de M.

Hypodontolaitnus inœqualis

Bast.

Desmodo?'a serpentulus de M.
/). scaldensis de M.

Spilophora paradoxa de M.

Monoposthia costata Bast.

Euchrornadora vulgaris Bast.

Chromadora mulicapitata

Bast.

C. pœcilosoma de M.
C. macrolaima de M.

C'. microlaima de M.
C. vivipara de M.

Cyatholaimus ocellalus Bast.

C. cxcus Bast.

C. elongatus de M.

Linhomœus ( Eiilinhomœus )

elongatus Bast.

A, (Paralinhumœus) lepturus

de M.

L. (Parai.) atténuâtus de M.

Metalinhomœus typicus de M.

Tlioracostorna denlicaudatum

ScliD.

Symplocostoma longicolle Bast.

Eurystoma filiforme de M.

Oncholaimus viscosus Bast.

0. fuscus Bast.

0. brachycercus de M.

Enoplolaimus vulgaris de M.

Enoplus communis Bast.

^. Ârey«5 Bast.

EXPLIGA-TION DES PLANCHES

Fig. 1. — Thalassoalaimus tardas de M. Extrémité caudale, vue de

profil, d'un individu mâle long de 2n>'n 35 ; le côté ventral se trouve à

gauche; 2700 diam.

fig. 2.— /E^ioZoa^aimus elegans nov. gen. n. sp. Région œsophagienne

d'une femelle longue de 1"^^; ggo diam. ;
- 2 a, tête vue du côté laté-

ral, 1370 diam;- 2 6, tête vue du côté dorsal, 1370 diam. ;
— 2c, région

de la vulve, 685 diam. ;
— 2 cl, queue de cette femelle, 68o diam. ;

—
2 e, extrémité caudale, 1370 diam.

Fig. 3. — Monohystera stenosoman. sp., région œsophagienne d'une

femelle longue de l-^mg; 500 diam.; — 3a, tête d'un individu mâle

(1) La Terschellingia communis de M., le type du genre, n'a pas encore été

observée sur les côtes de la Zélande.
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Fig. 14. — Cyalholaimiis elongatus n, sp., tête d'un mâle long de
3 millimètres, vue d'en haut, 1350 diam. ; — I4a, armature génitale et

papilles préanales de ce mâle vues de profil, 67o diam. ;
— 146, moitié

inférieure de la pièce accessoire et extrémités des spicules de ce même
mâle, vues par la face ventrale, 1350 diam.

Fig. 15. — Linhomœus (Paralinhomœus) leplurus n. sp., tête d'une
femelle longue de 3m"'8, vue de côté, 1350 diam. ;

— loa, tète de
cette femelle vue d'en haut, les soies ne sont pas dessinées, 1350 diam.

;— 156, région inférieure du mâle long de 4 millimètres, 500 diam. ;
—

15c, armature génitale d'un mâle, long de 4""" 4, vue de côté,

900 diam. ;
— Ihd, aspect latéral de la pièce accessoire et de l'extrémité

inférieure du spicule de ce mâle, 1370 diam. ;
— Vie, les mêmes vues

par la face ventrale, 1370 diam.; — 15/", extrémité du spicule,

1370 diam; — Vàg, extrémité de la queue d'un mâle long de 4»™ 4, vue
de profil. ^

Fig. 16. — Melalinhomœus typicus nov. gen., n. sp., région anté-
rieure d'une femelle pourvue d'oeufs, 510 diam. ; 16a et 166, tête de
cette femelle vue du côté latéral, respectivement par la face ventrale,

1370 diam. ; dans la fig. I6a, le côté dorsal est à gauche; — 16c,

coupe optique transver^^ale de la têle d'une femelle, vue d'en haut,
1370 diam. ; le contour extérieur est celui de l'oesophage ;

— 16 rf,

extrémité postérieure de l'œsophage d'un individu femelle, vue du
côté latéral et présentant l'appareil valvulaire, 1370 diam. ;

— 16e,

armature génitale du mâle, long de 3'""M, vue de côté, 900 diam. ;
—

16/", aspect latéral de la pièce accessoire et de l'extrémité distale du
spicule de ce mâle, 1370 diam. ;

— 16(7, pièce accessoire et extrémités
distales des spicules de ce même individu, vues par la face ventrale,

1370 diam. ;
— 16/i, queue d'une femelle longue de 3"'"'5

; 500 diam. ;

— 16 1, extrémité de cette queue, 1370 diam.

Fig. 17. — Eurystoma levricola n. sp., tête de la femelle adulte, vue
du côté latéral, 1370 diam. ;— 17 a, queue de cette femelle, 500 diam. ;

— 17 6, extrémité de la queue, vue du côté latéral, 900 diam.; le côté

ventral se trouve à main droite.
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LES GLANDES SALIVAIRES DE LA MANTE RELIGIEUSE

{Mantis religiosa L.)

Le Dr L. BORDAS,
Maître de couféreuces à la Faculté des Sciences de Rennes.

Les glandes salivaires, ainsi que le tube digestif des Mantes,

ont été sommairement décrites par Marcel de Serres et Léon
DllFOUR.

D'après Dufour (1), l'organe sécréteur consiste, pour chaque
côté, eu une grappe allongée et déprimée de sachets oblongs,

fort rapprochés les uns des autres et réunis par de petits

grappillons. Les conduits efférents propres des sachets se

réunissent successivement, de manière à aboutir à un canal

commun. Le réservoir salivaire est une bourse ou massue
oblongue, logée dans la grappe, atténuée eu avant en un col

grêle, qui s'insère sur le conduit excréteur de la glande. Les

deux canaux salivaires pénètrent dans la tête et s'ouvrent fina-

lement, par un seul tronc fort court, dans la bouche de l'Insecte,

Eu 1808 (2), nous avons décrit les glandes salivaires de cer-

taines Mantides : Mantis, Tenodera anstralasiœ hea.ch, Hierodula

biocidata Burm., Empusa pauperata Latr., etc..— Les glandes

saUvaires de la Tenodera sont divisées en deux groupes disposés

symétriquement par rapport à l'axe du thorax. Chaque massif

comprend deux grappes principales : une antérieure, recouvrant

les parois latérales et supérieures du jabot, et l'autre posté-

rieure appliquée contre la face interne de la seconde moitié

du prothorax et de la première partie du mésothorax.

Le canal salivaire monte le long de l'œsophage, pénètre

dans la tête et s'unit à son congénère du côté opposé pour

former un conduit impair, très court. De chaque côté des

glandes salivaires existe un réservoir, sorte de sac allongé,

cylindrique et plissé longitudinalement.

,1) L. Dufour, Recherches anatomiques et physiologiques sur les Orthoptères, les

Hyménoptères et les Névroptères : C. R. Acad. des se. ; Mémohes des savants

étrangers, VII, 1841.

(2) L. Bordas, Appareil digestif des Orthoptères. Annales des se. nat. Zool., 1898.

— Pour la bibliographie des glandes salivaires des Orthoptères, cf. L. Bordas,
Anatomie interne des Phyllies. Annales de Vlnstitut colonial de Marseille, 1907.
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FiG. l.— Ensemble des
glandes sali vaires de
la Mante religieuse
(Mantis religiosa L.).

ab, abdomen
; ce,

conduit elférent im-
pair, très court; ce,
canaux excréteurs

;

Gl, lobes prothora-
ciques des gl. sali-

vaires; G/', petits lo-

bules glandulaires
;

Gl'\ gros lobes saji-

vaires ; G)ii , glandes
mandibulaires;/, la-

bium ou lèvre infé-

rieure ; mat, méta-
thorax ; o, orifice des
gl. salivaii'es

;
pt,

prothorax; r, partie

terminale des réser-
voirs r udimentaires;

•

y, yeux composés.

Anatomie.
Mantes [Mantis religiosa) présentent quel-

ques différences morphologiques avec celles

de certains Orthoptères, les Gryllides et les

Locustides, par exemple. Elles sont disposées

en grappes localisées dans les trois segments

Ihoraciques et ne font que confiner à l'extré-

mité antérieure de la cavité abdominale

(fig. 1). Ces grappes sont principalement

situées dans le prothorax et le mésothorax

et appliquées contre les parois latéro-dor-

sales de l'œsophage. Celles du métathorax,

massives et volumineuses, recouvrent en

partie la région postérieure œsophagienne et

l'extrémité antérieure du jabot.

Les grappes mésothoraciques sont cons-

tituées par un petit nombre de lobules dis-

tribués d'une façon irrégulière (fig. 1).

Chaque lobe ou grappe primaire comprend
un nombre variable de lobules, formés eux-

mêmes par une agglomération de petites

vésicules, les acini sécréteurs. Ces derniers

sont sphériques ou piriformes et se continuent

par un court canalicule efférent, qu'on peut

facilement comparer aux canaux de BoU qui

font suite aux acini des glandes salivaires

(glandes parotides) de rilomme.

Les canalicules lobulaires donnent nais-

sance, en se fusionnant, à des conduits d'un

plus fort calibre qui vont finalement débou-

cher dans les canaux efférents, latéraux (il

en existe un de chaque côlé). Les deux con-

duits salivaires parcourent parallèlement le

thorax et sont généralement situés sous

l'œsophage, au-dessus des connectifs ner-

veux
;

parfois cependant, ils sont disposés

sur les cotés de ces derniers et contournent

alors les ganglions thoraciques (fig. 1).

Ils pénètrent finalement dans la tète,

passent sous la première partie de l'œso-

phage et arrivent dans la lèvre inférieure (qui

résulte de la soudure des deux mâchoires
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postérieures). Lu, les deux conduits se rapprochent et se soudent

finalement en un conduit impair, très court. La partie terminale

antérieure de ce dernier se dilate en une sorte de petite vési-

cule sphérique s'ouvrant, par une fente transversale, vers la

région médiane du submenton, en arrière des lacinia (lobes

internes) et en avant de Forifice buccal (fig. 2, 3 et 4).

Ainsi qu'on peut le voir, l'orifice glandulaire est tout à fait en

dehors du canal intestinal, et l'appareil sali-

vaire n'est nullement une dépendance de

l'intestin. Ces organes sont donc des glandes

appartenant aux appendices buccaux, aux

mâchoires postérieures ou labium. De plus,

la brièveté du conduit excréteur impair

semble prouver que primitivement chaque
glande devait s'ouvrir sur chaque mâchoire

postérieure, d'où le nom de glandes maxil-

laires ou labiales que nous avons donné à

l'ensemble de l'appareil.

Sur leur trajet, les conduits salivaires

reçoivent les canaux excréteurs des réser-

voirs glandulaires. Ces derniers sont géné-

ralement très peu développés et présentent

même quelque difficulté à être mis en évi-

dence chez certains spécimens. Ce sont de

petits sacs courts, terminés par un cœcum
arrondi ou conique. Leur partie antérieure

forme le canal efférent qui va s'ouvrir dans

le conduit des glandes salivaires

On rencontre des léservoirs ou récep-

tacles annexés aux glandes salivaires chez

presque tous les Orthoptères.

Parmi les Mantides, les Hierodida bioculata ont des réservoirs

disposés en forme de tubes cylindriques, dirigés en arrière et

appliqués sur les parois externes des grappes salivaires. Ceux
des Locustides sont sacciformes, allongés et à parois minces ; ils

passent au-dessous des canaux efférents des glandes et vont se

terminer en caecum dans la région moyenne du prothorax. Chez

les Gryllides, ils affectent la forme de bourses allongées, cylin-

driques, à parois minces, plus ou moins plissées et dont la

structure est à peu près la môme que celle des conduits effé-

rents des glandes salivaires. Les Blattides ont leurs réceptacles

glandulaires en forme de tubes allongés, sinueux, à parois

FiG.2. —Terminaison
des canaux excré-

teurs des glandes sa-

livaires de la Mante.
c, canaux e.xcré-

teurs; ce, conduit

elférent impair; en,

connectifs nerveux
;

^.so, ganglions sous-

œsophagiens; L, la-

bium ; o, orifice

glandulaire.
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FiG. 3. — Canaux excréteurs des glandes

salivaires (vus de profil ; fig. demi-

schématique) ; c, canaux excréteurs ; ce,

conduit elférent; Z.labium et p, palpes

labiaux ; o, orifice des glandes ; R ren-

flemput terminal du canal excréteur
;

Sm, submenton.

minces, transparentes et pour-

vues intérieurement d'une sé-

rie d'anneaux qui leur donnent

l'apparence d'un gros tronc

trachéen, lis s'étendent fort

loin en arrière, jusqu'au deu-

xième segment thoracique et

se fusionnent, en avant^ en un

tube unique très court. Les

Acridiens et les Phasmides (1)

sont dépourvus de réservoirs

salivaires.

ISous avons vu que les deux canaux glandulaires montent

parallèlement aux connectifs nerveux et arrivent ainsi jusqu'en

arrière des ganglions sous-œsophagiens (fig. 2). Ils contournent

ces derniers, pénètrent dans la tête,

passent sous la première partie de

l'œsophage, sous le pharynx et arri-

vent dans les mâchoires postérieures,

constituant, par leur soudure, le la-

biiim. Là, ils se fusionnent en un con-

duit efférent impair très court (fig. 3

et 4). Ce dernier traverse les faisceaux

musculaires de la base de la lèvre

inférieure, passe sous le submenton
(fig. 3) et va déboucher au milieu de

la ligne d'insertion de ce dernier avec

le labiwn (fig. 4).

La partie terminale du conduit im-

pair se dilate à son extrémité et cons-

titue une vésicule (ou renflement)

piriforme (fig. 3 et 4 R), sur laquelle

viennent s'insérer latéralement de

nombreux faisceaux musculaires. L'o-

rifice excréteur a la forme d'une fente

transversale (fig. 3 et 4, o).

La structure des canaux et celle

des canalicules excréteurs des glandes

siilivaires sont tout à fait caractéris-

tiques. Des coupes transversales et lon-

FiG. 4. — Canaux excréteurs
des glandes salivaires la-

biales ou inaxillaires^de la

Mante religieuse, c, conduit
excréteur impair; ce, canaux
glandulaires

; g, galea (lobes

externes); l, lacinia (lobes
internes) ; la labiuni ; ?«,

muscles de la base du la-

bium; o, orifice du conduit
excréteur; p, palpes labiaux;
R, renflement terminal du
conduit; Sb, submenton (en

pointillé).

(1) L. Bordas, Anatomie interne des Phyllies : Annales de l'Inatittd colonial de
Marseille, 1907.
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gitudinales nous montrent, au-dessous de rëpithéliuin, une
couche chitineuse interne (intuna) munie d'épaississernents

annulaires, perpendiculaires à l'axe du conduit et analogues aux
anneaux spirales des trachées.

Réservoirs salivaires des Locustides. — Au cours de

notre étude sur les glandes salivaires des Orthoptères, il nous

a été possible d'étudier d'une

façon plus spéciale les récep-

tacles glandulaires des Locus-

tides.

Déjà, en 1898, nous avions

décrit sommairement ces or-

ganes dans diverses tribus de

cet ordre d'Insectes. Ceux des

Mecopodinœ ont la forme de

deux larges sacs à parois

minces, transparentes et plis-

sées, allant déboucher direc-

tement dans les canaux excré-

teurs des glandes salivaires.

Chez les Ephippigerinx, ils

sont très allongés, sacciforines

et s'étendent, de chaque côté

du jabot, jusqu'au métatho-

rax.

Les réservoirs salivaires

des Lociistinœ (fig. o) ont la

forme de deux tubes ou sacs

allongés, à parois minces,

plissées et transparentes. Ils

Fio. 5. — Parties terminales des réservoirs

et des canaux excréteurs des glandes sali-

vaires des Locustides. — i, chez la Lo-

custa viridissima ; S, chez le Declicus vcr-

rucivorus; c, canaux efférents des glandes

salivaires, avec e leurs points d'embou-

chure dans le conduit impair médian ; ce,

conduit excréteur impair, avec son orifice

terminal o
; g, galea ; /, lacinia

; p, palpes

labiaux triarticulés ; r, réservoirs sali-

vaires ; ri, ex(réinité ca'Cale arrondie.

sont rarement pleins de li-

quide, et nous les avons toujours rencontrés à l'état de demi-

vacuité. Ils sont appliqués contre les parois latérales du prothorax,

de chaque côté de l'œsophage, sous le jabot et s'étendent jusqu'au

tiers postérieur du mésothorax (iJpcticus, Locusta). Leur extré-

mité postérieure est renflée et arrondie, tandis que l'antérieure

s'amincit progressivement, pénètre dans la tête et passe au-

dessous des ganglions sous- œsophagiens. La seconde moitié

(moitié distale) des deux sacs est recouverte par le jabot. Ces

réservoirs sont parfois de taille inégale et nous avons souvent

rencontré le sac droit plus petit que le gauche. Dans ce cas.
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le réceptacle droit avait son extrémité caecale plus volumineuse

et plus renflée que celle de son congénère.

Les deux réservoirs, en avant des ganglions sous-œsophagiens,

pénètrent dans le labium, se rapprochent et se fusionnent en

un conduit efiérent impair, très court, de forme assez variable,

aplati, rectangulaire ou tronconique (fig. 5, ce). C'est au point

de fusion des deux réservoirs, à la partie postérieure du canal

excréteur commun, que viennent déboucher, soit du côté

externe, soit du côté interne, les canaux efférents des glandes

salivaires La position des points d'embouchure ne présente

généralement pas une fixité et une constance absolues (1).

Le conduit impair, qui est très court, est recouvert exté-

rieurement d'une assise musculaire et, à l'intérieur, d'une

épaisse membrane ou intima chitineuse. Il va déboucher à

l'extérieur, en dehors de la cavité buccale. L'orifice terminal

est allongé transversalement et situé à l'extrémité antérieure

du labium, un peu en arrière du point d'insertion des lobes

internes ou lacinia (fig. 5, o).

Structure histologique des lobules glandulaires et

des canaux excréteurs. — iNous allons décrire, tout d'abord,

la structure histologique des lobules (acini) sécréteurs des

glandes salivaires du Dectique (2) [Decticiis vemicivonis L.).

Ces lobules, d'apparence très variable, sphériques, ovales,

réniformes, sont entourés extérieurement d'une membrane
recouvrante très nette, mince et de structure très délicate ; elle

présente néanmoins, de distance en distance, de petits noyaux

aplatis.

Les cellules constitutives des acini sont volumineuses,

coniques ou cunéiformes, à base arrondie et à sommet aminci,

convergeant vers une petite cavité centrale, sorte de minuscule

i-éservoir où s'accumule tout d'abord le produit de sécrétion

(fig. 6). De ce réceptacle sphérique part le canalicule efférent

du lobule, à revêtement interne chitineux. Les parois latérales

cellulaires sont assez nettes, surtout à partir de la surface

externe.

Le protoplasme présente des vacuoles et, çà et là, de

nombreuses granulations ; ces dernières sont plus abondantes

(1) L. Bordas, Les glandes salivaires des Orthoptères et dos Pseiido-Névroptères :

Archives de zoologie expérimentale et générale (3), V, p. 345-385, 3 pi. 1897.

(2) L. Bordas, Glandes salivaires des Orthoptères, etc.. Archives de zoologie

expérimentale, 1897.
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aux deux extrémités des cellules. Parfois, vers la base et au

sommet de ces dernières, se voit un fin réticulum contenant

les granulations dans ses mailles.

Les noyaux sont volumineux, arrondis, rarement ovales, très

visibles et à membrane nucléaire bien apparente, séparant

ainsi l'élément figuré du cytoplasme environnant. Ces noyaux,

contenant de nombreux grains de cliromatine, sont parfois

entourés d'une aérole claire (fîg. 6).

Les lobules ou acini présentent souvent une dépression plus

ou moins profonde et parfois nettement accusée sur certaines

Fio. 6. — Deux lobules [acini) des glandes salivaires du Decticus verrucivorus. Ces

acini, aç/, sont de forme oblongue ou sphérique ; o, canalicules lobulaires et ce,

canalicules efférents, avec anneaux chitineux spirales intei'nes ; cl, cloisons cellu-

laires, peu apparentes ; E, grosses cellules cunéiformes, avec noyau ?i et proto-

plasme p, granuleux et vacuolaire ; >n, membrane enveloppante ; o, canalicules

intracellulaires, allant déboucher dans la cavité r du lobule.

coupes. C'est, de cette sorte d'ombilic que sort le canalicule

efférent lobulaire, à parois pourvues intérieurement de spirales

chitineuses. Deux canalicules voisins se réunissent, peu après

leur sortie du lobule, pour former un conduit d'un plus fort

calibre (fig. 6, ce).

Chaque canalicule lobulaire est à parois parallèles. Son

lumen est limité intérieurement par une membrane [intima)

chitineuse, mince et pourvue d'épaississements annulaires. Sur

une coupe pratiquée perpendiculairement à l'axe du tube, on

voit la face interne de Vintima présenter de nombreuses denti-

culations correspondant aux annulations chitineuses. Des coupes

tangentielles ou obliques permettent de mettre nettement en

évidence les spirales internes dont nous venons de parler.

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1907. xx — 7
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Extérieurement ù Xmlima, vient une couche à faces parallèles,

constituée par du protoplasme hyalin îY l'origine du canal, mais

devenant ensuite légèrement granuleux et fibrillaire. De gros

noyaux ovales, régulièrement espacés de distance en distance,

occupent presque toute Tépaisseiir de la zone cytoplasmique.

Ces noyaux renferment, comme ceux des cellules lobulaires, de

nombreuses granulations chromatiques, dues sans doute au

sectionnement du filament nucléaire et se colorent énergique

-

ment par l'hématoxyline. Enfin,

tout à fait à l'extérieur, les cana-

licules sont entourés par une très

mince membrane.
La cavité centrale des acini,

d'où les caualicules efïérents tirent

ble, ovale ou sphérique. Elle est

limitée par une membrane chiti-

neuse assez épaisse, perforée de

microscopiques pertuis d'où par-

tent de très fins canalicules intra-

cellulaires. Quelques-uns de ces

derniers sont bien visibles et

peuvent être suivis assez avant

dans l'intérieur de certaines cel-

lules composant le lobule sécré-

teur (fig. 6).

FiG. 7. — Section transversale d'un

groupe de trois lobules agi. des

glandes salivaires de Hlanlis reli-

r/iosa. ab, membrane enveloppante

externe [lunica propria), très

mince ; ce, canal provenant de la

fusion de plusieurs canalicules c

et pourvus d'épaississements spi-

rales internes; ap, cellules lobu-

laires avec noyaux n et cytoplasme

réticulé et vacuolaire p ; r, cavité

centrale de chaque «omiis d'où part

le canaliculo efférent c.

Structure des acini glan-
dulaires de Mantis religiosa. —
Les canaux efFérents des glandes

salivaires des Mantes émettent

sur leur trajet un grand nombre de ramuscules constituant, en

définitive, les grappes pro, méso et métathoraciques.

Les divers ramuscules se bifurquent à leur tour et donnent

de fines branches qui se terminent par un petit renflement vési-

culaire_, ovoïde ou sphérique, constitué par un amas de grosses

cellules glandulaires. Ce sont ces dilatations distales qui cons-

tituent les lobules ou acini sécréteurs (fig*. 7).

Chaque admis est revêtu d'une membrane externe très ténue,

caractérisée par la présence de petits noyaux aplatis, situés de

distance en distance. Au-dessous, se trouve l'assise glandulaire,

formée d'une simple couche de cellules. Chacune de ces
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dernières est allongée, irrégulière, de forme conique, A surface

externe large et bombée, tandis que l'interne, qui converge
vers la cavité du lobule, est étroite et amincie. Les parois laté-

rales sont sinueuses, et parfois même indistinctes, surtout dans
leur partie médiane. Le protoplasme est finement granuleux
dans la région externe et au pourtour de la cavité centrale

;

ailleurs, il est réticulé et présenle môme des vacuoles irrégu-

lières, isolées ou réunies entre elles par des tractus cytoplas-

miques. Dans certains cas, plusieurs cellules présentent sur leur

bord interne, une large lacune contenant le produit sécrété.

Parfois, autour des noyaux, le protoplasme affecte une appa-
rence alvéolaire (fîg. 7j.

Les noyaux sont généralement volumineux, ovoïdes ou
sphériques et occupent les positions les plus diverses au sein

des cellules. Ils se colorent avec intensité par l'hématoxyline et

leur teinte tranche nettement sur celle du protoplasme environ-

nant. Ils contiennent un volumineux filament pelotonné, avec

de nombreuses granulations chromatiques. Chaque noyau
renferme plusieurs nucléoles.

Le réservoir ou cavité centrale de chaque admis a générale-

ment la forme d'un lumen sphérique, parfois irrégulier et

entouré d'une membrane chitineuse, d'apparence byaline. Cette

cavité apparaît avec netteté dans les coupes intéressant l'axe

des lobules (fig. 7). La membrane chitineuse n'est que la conti-

nuation de celle des canalicules efférents. Ces derniers, en effet,

sont entourés d'une mince enveloppe nucléée externe ; leur

intima est munie d'épaississements spirales, comparables à ceux

des trachées, qui se poursuivent sur les canaux d'un plus large

diamètre, et même sur les conduits excréteurs terminaux

(fig. 7, c et ce).

Canaux excréteurs des glandes salivaires [Manils

reltgiosa). — Nous savons que les canalicules efférents, peu
après leur sortie des lobules, se réunissent et donnent ainsi

naissance à des canaux d'un plus large diamètre qui eux-mêmes
produisent, par leur convergence, les canaux glandulaires

principaux. La figure 8 représente la section longitudinale des

fins canalicules primaires, faite ;\ peu de distance des acini

sécréteurs.

La paroi comprend, eu partant de l'extérieur, les diverses

assises suivantes :

1° Une mince membrane enveloppante externe (m), constituée



100 L. UORDAS

par quelques fibrilles enserrant étroitement le canal. Sons cette

(if-rnière, vient nne memJjrane ])asilaire, très ténue, servant de

support à la conclie épiihéliale.

2'^ h' épilluHinrn canaliculaire est formé par une assise unique

(le cellules réirulières, aplaties et à noyaux occupant le centre

fie l'élément /fig-. 8, i et ^). Le protoplasme a une structure

fibrillaire très caractéristique, mais variable siiivant les régions.

J)u côté externe et contre la

membrane basale, il f>st fine-

ment granuleux, de teinte

sombre, avec de minces stries

à direction perpendiculaire à

Taxe du tube. Au centre et

dans la région périnucléaire,

la teinte est plus claire, les

stries étroites, serrées, irrégu-

lières et limitant parfois des

vacuoles. Enfin, du côté in-

terne, entre les noyaux et Yin-

tima, il est d'apparence plus

compacte, plus byaline et les

stries sont à direction recti-

ligne, formant ainsi une zone

parallèle à la membrane in-

terne. Quant aux cloisons laté-

rales cellulaires, elles sont peu

apparentes, ne s'étendent ja-

mais sur tout<' la paroi de l'élé-

ment et se confondent facile-

ment avec les fibrilles cyto-

plasmi(|iies.

3" L'assise épitliéliale est

bordée intérieurement par une

membrane cuticulaire ou intima chitineuse (fig. 8, ic), présentant

de nombreux épaississements spiialés ou annulaires, analogues

î\ ceux des trachées. Ces épaississements paraissent, sur une

coupe perpendiculaire k l'axe du tube, sous la forme de fines

denlicula lions formées par Vintima. Dans la figure 8 (?), ces

productions denticuliformes sont coniques, irrégulières et à

direction interne ^ic). Quand, au contraire, la coupe du canal

est faite suivant un plan plus ou moins oblique, on voit un

certain nombre de filaments spirales, en partie sectionnés, ou

persistant môme parfois en entier.

Fia. H,— SecliondercxUémitéantcrieure
des canalicules excréteurs des glandes

salivaires, peu après IfMir sortie dfs

lobules ou acivi 'Manlis rctif/iosa).

1, section longitudinale; 2, coupe trans-

versale faite on /j; c, cavité des cana-

licules ; ic, membrane ou intima chi-

tineuse interne, pourvue d'épaississe-

m<>nts spirales ; m, enveloppe externe,

très mince; n, noyaux cellulaires
; p,

protoplasme strié.
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La figure î) représoute deux coiiix's ti-ansvcrsalrs des canaux

excréteurs des j^ljmdes salivaircs de Ma/ilis n'iu/iosa , l'ailes,

l'une dans le prolhorax (/) et l'aiilre dans la réf;ion postérieure

céphalicpie ('J). Dans la section /, la structuri; histolo^iipio est

peu flilléienlc (h; c(!lle concernant les canalicules excréteurs

(pu! nous venons de décrire ci-dessus. Jjc [)rolo|)lasinc (îst

cependant [>lus linenuMit granuleux et les «''lénuîuts (ihrillaircs

beaucoup moins noinbi'eux que j)récédeninu'nt. A la puiti<;

supérieure de la figure, en 5, les épaississcnuMits spiraK'^s, cpii

ne sont sectionnés (pTen partie,

ap|)araissent avec leur dispo-

sition parallèle.

JJans la partie postérieure de

la tète (fig. 0, i?), VintiiiiiL clii-

tincuse intcM'iie est [)lus é[)aisse,

de, teinli^ hyaline et porte inté-

rieurement de nondjr(MiS(;sden-

ticulations correspondant aux

lilaments spiraux.

D'autre [)ai'l, h; cytoplasme

apparaît avec des carac^lères un

peu dillerents ; la zon<i interne

forme une handelelt(; finement

granuleuse; la partie médiane,

entourant les noyaux, est de

teinte claire et travei'sée par de

rares et fines stria lions ; (piant

à la partie la plus externe, elle

est parcourue par df; courtes

ramifications cytopla.smiques perpiiiidiculaires ;Y la paroi. |j(!S

noyaux sont ovales, centraux et coidiennent de nombreuses

granulations chromali(|ues correspondant aux sections du fila-

ment interne. Les parois cellulaires latérales ne sont pas appa-

rentes et l'ensemble présente l'aspect d'une masse syncyliulc

multinucléée.

Fia. ;». - Coupe li';ui.sv('rsnli' dos caiMiix
dos f,'landc's salivaircs (Miiii/is). — 1

section prisfMlans le |irollioi-ax ; 2, soo
lioii faite stii- rtiM des cMiaiix, au luo-

iiieiit de sa pciiétratiou dans la Lètc;
;

c, cavité du conduit ; lip, épilliéiiuiii ;

i, intima chitineusc interne, prosentant
des épaississeinonis spii-alés, visibles

en S et analoj^ues à ceux des trachéos;

m, enveloppe externe et, an-dessous,
nienilirane basilairo très ténue ; n,

noyaux.

Structure histologique de la partie terminale des
canaux excréteurs et des réservoirs salivaires du
Dectique [Declicus verrucivu?-u.s]. — Les conduits eflerents

salivaires des i)ecti(pies [)résentent, dans leur ensemble, A peu

pr'ès la môuH! structure histologique; (pie ceux des iVlantes. Les

légères diiïérences qu'on y observe se rapportent principale-
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ment à l'apparence nettement fibriilaire du cytoplasme et à

l'épaisseur de r intima chitineuse interne (fig. 10, /).

De l'extérieur vers l'intérieur, on trouve successivement :

1° Une membrane recouvrante externe, formée par quelques

fibrilles musculaires disposées circulairement. Au-dessous, vient

une très mince propria ou lamelle supportant l'épithélium

sous-jacent. Elle est surtout caractérisée par quelques noyaux

aplatis et espacés de distance en distance.

Fia. 10. — Coupes transversales de l'extrémité terminale des canaux excréteurs des

glandes salivaires et des réservoirs du Declicus.

1, section des canaux glandulaires, faite en avant du prothorax. — c, cavité du
canal ; ic, intima chitineuse ; m, membrane enveloppante externe ; ?!, noyaux
cellulaires; p, protoplasme à structure fibriilaire; :;/, zone interne protoplas-

mique.

2, coupe delà région antérieure des réceptacles salivaires, près de leur embouchure
dans le conduit commun ; /, mince membrane enveloppante.

3, section transversale de la portion cœcale des réservoirs salivaires : ic, inltma
chitineuse interne; m, enveloppe externe [propvia); n, noyaux.

2" Une couche épithéliale, très puissante et comprenant
environ les 9/10 de l'épaisseur de la paroi. Elle est composée
de seize à vingt cellules pourvues de volumineux noyaux occu-

pant la zone médiane de l'assise.

Le cytoplasme a une structure fibriilaire très caractéristique.

Les fibrilles sont minces^ irrégulières et s'étendent de la mem-
brane basale externe à l'intima. La région protoplasmique

externe est de teinte sombre et contient de nombreuses granu-

lations comprises entre les racines des filaments du protoplasme.
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Dans la partie médiane périnucléaii'e, les fibrilles sont disposés

tantôt en faisceaux parallèles, tantôt en masses compactes fiisi-

lornies, séparées par des régions claires ou des vacuoles

(fig. 10).

Du côté interne, entre les noyaux et YintDna^ existe une
bandelette à bords parallèles, de teinte claire et traversée par
d'innombrables lii)rilles, à direction parallèle et très rappro-

chées les unes des autres. La teinte claire de celte zone tranche

nettement sur le fond sombre de la partie moyenne. Enfin, le

bord interne de cette zone contient de nombreuses granulations

intercalées entre les mailles cytoplasmiques. Les noyaux
(fig. 10, /, n) sont volumineux, de forme ovale ou arrondie et

se colorent avec intensité par Thématoxyline. Les parois laté-

rales cellulaires sont masquées et confondues avec les faisceaux

fibrillaires.

3° 'Uinlima interne est épaisse, d'aspect hyalin et présente

intérieurement de nombreuses stries avec denticulations. Ces

dernières correspondent aux coupes des filaments spirales.

La structure histologique des réservoirs sallvaires des Dec-

tiques est des plus simples (fig. 10, S). Une section, faite dans

la région ciecale de ces appendices, nous présente à considérer;

1° Une membrane enveloppante externe, très mince.
2° Une couche protoplasmique granuleuse, dont la teinte

devient de plus en plus claire au fur et à mesure qu'elle se

rapproche de l'intima et se confond graduellement avec cette

dernière. Les séparations cellulaires latérales sont indistinctes

et les noyaux, régulièrement espacés, sont aplatis transversale-

ment.
3'' Une lamelle chitineuse interne, plissée, sinueuse et

renforcée par des arceaux chitineux.

Les parois des parties terminales des réservoirs, comme celles

de la région ciecale, sont minces et transparentes (fi. 10, ^).

Elles sont formées par une très mince enveloppe externe,

au-dessous de laquelle vient la couche cytoplasmique granu-

leuse, séparée en maints endroits de Vhiti)na interne. Les

noyaux sont allongés, aplatis transversalement et appliqués

contre la région externe de la paroi. La membrane chitineuse

limitant la lumière centrale est mince, lamelleuse, plissée et

épaissie par des anneaux spirales, analogues à ceux des canaux

excréteurs.

Le conduit excréteur terminal impair (fig. 5, c e) est entouré

par de nombreux faisceaux musculaires longitudinaux externes.
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Son intima chitineuse interne est très épaisse et se continue

graduellement avec le tégument du corps.

FiG. 11

Glandes mandibulaires de la Mante religieuse. —
Indépendamment des glandes salivaires proprement dites

{glandes labiales), les Mantes possèdent aussi un autre système

sécréteur, les glandes mandibulaires, localisées dans la région

postérieure des mandibules. Ces organes n'ont pas encore été

signalés dans aucune famille de l'ordre des Orthoptères, où ils

doivent cependant exister, car nous

venons de les trouver également

dans le genre PhylUum (Phasmide).

Les glandes mandibulaires sont

situées vers la base des mandibules,

un peu en avant de la ligne d'inser-

tion de ces dernières avec la tète, et

sont comprises en avant des tendons

de leurs muscles adducteurs et ab-

ducteurs. Leur teinte est d'un blanc

mat et leur forme parfois sphérique,

mais généralement ovoïde ou co-

nique et à grosse extrémité caecale,

dirigée di; côté externe, recouverte

par les parois dorso-latérales de la

mandibule.

Du côté interne, elles vonts'amin-

cissant progressivement et se con •

tinuent par un court canal excréteur

qui s'ouvre^ par un étroit orifice, sur

la face mandibulaire limitant la

bouche, un peu en avant de l'ouverture pharyngienne (fig. 11).

Leurs deux surfaces supérieure et inférieure sont lisses quand
on les examine sur un Insecte nouvellement fixé ; mais, au bout

de peu de temps, elles deviennent sinueuses et forment des

replis qui comblent eu partie la cavité centrale.

Cette dernière est large, spacieuse et se continue, sans ligne

de démarcation apparente, avec la lumière du canalicule

etférent.

Les dimensions de la glande sont de S"'"" 5 de l'extrémité

caecale à l'orifice glandulaire externe, et 1""™ 75 suivant le plus

grand diamètre transversal (fig. 11).

Mandibule md de la

Mante religieuse, parliellement

sectionnée, pour montrer la

flisposition de la glande mandi-

bulaire Gl. ; 6/, base sectionnée

du labium ; d, denticulationsde

la face interne de la mandibule
;

;«c/, faisceaux musculaires ad-

ducteurs et abducteurs des

mandibules ; o, orifice glandu-

laire.
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Structure histologique.
postérieure on une zone quelconque de la face dorsale, on

trouve successivement les assises suivantes :

1" Une enveloppe externe, constituée par une mince couche

de fibrilles conjonctives et musculaires à disposition irréqulière :

les unes sont dirigées obli(piement et les autres circuliiirement.

2-^ Au-dessous, existe une mince membrane basilaire, hyaline,

transparente, présentant, de distance en distance, de petits

noyaux aplatis, difficilement visibles.

Fia. 12. — Coupe faite suivant Je grand axe transversal (de droite à gauche) de la

glande mandibulaire de Mantis religiosa. c, cavité glandulaire se continuant avec

le lumen a du court canalicule excréteur; L, épithélium de la glande; i, mince

lamelle ou intima, qui se continue avec le revêtement chitineux n de la face ex-

terne de la mandibule ; mb, enveloppe conjonctive externe et membrane basale ;

m, muscles ; o, orifice glandulaire ; v, épithélium chitinogène.

3" Cette dernière supporte répithélium glandulaire, cons-

titué par de hautes cellules cylindriques, à parois latérales

peu distinctes (fig". 12). Les noyaux sont ovales et occupent la

région externe de la cellule. Les uns sont entourés d'un proto-

plasme finement granuleux, tandis que d'autres sont circons-

crits par une aréole claire et blanchâtre. Le protoplasme a,

dans la partie externe cellulaire, une structure fibrillaire, avec

striations radiales ; il est, au contraire, granuleux et vacuolaire

vers la région médiane. Certaines de ces vacuoles sont fusi-

formes et occupent le tiers du diamètre cellulaire. La partie

interne de l'épithélium présente un protoplasme finement strié.

La hauteur des cellules est à peu près constante vers la

région ca^'cale et sur les parois dorsale et ventrale de la glande.

Elle diminue progressivement le long du court canal excréteur,
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poui' se continuer finalement avec les éléments aplatis ou

cubiques de répitliélium chitinogèue.

4" La paroi interne des cellules est limitée par une mince

membrane chitineuse, résultant de l'agglutination d'une bordure

ciliée, à cils très courts.

Le conduit excréteur (fig. 12) renferme les mêmes assises

que la glande. Mais, l'épaisseur de sa membrane chitineuse

interne s'accroît de plus en plus au fur et à mesure qu'on se

rapproche de l'orifice glandulaire, de sorte que l'on passe ainsi

progressivement à la couche tégumentaire cornée de la face

externe de la mandibule.

En résumé, les glandes salivaires des Mantes présentent de

nombreuses différences morphologiques avec celles de certains

Orthoptères. Elles sont disposées en deux groupes tout à fait

distincts et dissemblables, tant au point de vue morphologique

qu'au point de vue histologique.

Les unes vont déboucher à l'extrémité antérieure du labium,

en arrière des lobes internes : ce sont les glandes labiales ou

maxillaires inférieures (thoraciques) ; les autres, au contraire,

sacciformes, s'ouvrent à la face interne de la partie basilaire

des mandibules et constituent les glandes mandibulaires.
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INTRODUCTION

La pkiparl des animaux qui peuplent nos rivages, nos étangs

et nos bois, sont aujourd'hui bien connus. Ils ont été disséqués

et débités en coupes fines sous le microscope. Aussi faut-il

s'attendre, quand on choisit parmi eux un sujet d'étude, à une

maigre moisson de faits nouveaux.

Les Sipunculides des côtes de France subissent le sort com-

mun. Il est peu de rochers, peu de plages sableuses à accès

facile où on ne les trouve en abondance. Mais — juste quoique

f;\cheux retour des choses — il est peu de revues biologiques

où on ne traite de leur organisation et de leur structure. Les

grandes descriptions ont été faites, les caractères essentiels ont

été donnés ; et il ne restait qu'à préciser des questions de

détail. Tout d'abord, c'est de ce côté que j'ai dirigé mes

recherches. Jai abordé Tun après l'autre quelques problèmes

particuliers : les urnes ciliées fixes et mobiles, le tube digestif

dont l'hislologie était à peine ébauchée, le cerveau qui n'avait

jamais été analysé à fond, les néphridies, les hématies...

•Puis, au fur et à mesure qu'avançait le travail, les documents

et le matéiiel s'accumulaient sur ma table. Ajoutez à ceci les

résultats d'un voyage que j'eus la faveur de faire le long

des côtes Scandinaves, en Danemark, en Allemagne et en

Hollande, et ceux de deux croisières à bord de VAndrée
;

ajoutez enfin les profits qu'on retire toujours de l'examen de

nombreuses espèces exotiques, et vous comprendrez comment
je fus amené, presque malgré moi, à décrire des individus

ignorés jusqu'à ce jour et à m'occuper de distribution géogra-

phique, d'auatomie et de morphologie comparées.

Le cadre primitif était devenu trop étroit. Il s'agissait d'en

reconstruire un autre plus grand qui embrassât l'ensemble des

Sipunculides. Voilà pourquoi le mémoire que je présente a

pris l'aspect d'une monographie ; voilà pourquoi la moisson de

fails nouveaux n'est pas aussi maigre que je le craignais au
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début. Il en résultait une difficulté : fondre tous ces éléments

en un tout homogène ; une bonne monographie, en effet, doit

former un ensemble harmonieux. On sera peut-être tenté de

me reprocher d'avoir méconnu cette règle élémentaii'e. Un livre

volumineux est consacré à la répartition géographique, tandis

que l'anatomie comparée occupe un livre restreint et l'histolo-

gie du système nerveux un chapitre unique. L'étude de la

région de Roscoff est faite avec grands détails, tandis qu'il

n'est fourni que fort peu de renseignements sur la côte orien-

tale de l'Amérique du sud. Mais, on ne pourrait formuler une

telle objection que si l'on oubliait que l'ampleur de la recherche

est fonction du matériel dont on dispose. Je dis « matériel »
;

je ne dis pas « documents bibliographiques », car je n^ai

fait appel à ces derniers que pour condjler à titre provi-

soire les vides inévitables et assurer ainsi la continuité

du travail. Voici un cas, pris au hasard, qui précisera ma
pensée. L'ensemble des parasites des Sipunculides fait l'objet

d'un court paragraphe ; en revanche^ nous décrivons avec soin

la seule infection d'un Phymosome par une Algue verte. Pour-

quoi cette différence? Parce que les auteurs ont signalé tous

les parasites à l'exclusion de l'Algue verte dont nous avons été

le premier à constater les effets. C'est donc de cette dualité

nécessaire de nos sources d'information que provient l'inégalité

voulue de nos développements.

Et l'unité de notre mémoire provient de ce que, comparant
et classant le grand nombre de matériaux que nous avions

sous les yeux, nous avons essayé d'en dégager des lois. Sans

doute, ce sont là des lois très spéciales, mais elles n'en

demeurent pas moins des expressions fidèles des rapports qui

existent entre les choses.

Il est bon d'éclairer ces indications par quelques exemples.

Un mot d'abord de la répartition géographique. Si l'on entend

par là une liste des espèces avec, en regard de chacune d'elles,

les noms des localités où on la trouve, rien n'est plus simple

à faire, mais rien n'est moins profitable. Ce qui importe surtout,

c'est de grouper les localités et leurs espèces respectives de

telle manière qu'on puisse discerner les relations qui les unis-

sent. Aussi bien verra- t-on dans la suite que nous reconnaissons

aux Sipunculides trois centres de dispersion d'où ils ont rayonné

dans toutes les mers du globe. Voici maintenant les papilles,

les épines et les crochets dont les formes varient jusqu'à l'infini.

Classez-les, et tout rentre dans l'ordre. iNon seulement vous
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auroz renclii plus claire l'étiule de ces organites en dounant les

lois de leur morphologie et de leur distribution, mais vous aurez

facilité la détermination des espèces et préparé la solution de

certaines questions de biologie générale. Veut-on un troisième

exemple? Alors nous montrerons que c'est grâce aux caractères

tirés des tentacules et du tube hypophysaire que nous avons

établi l'existence des trois types fondamentaux de Sipunculides.

Kt ainsi de suite Bref, la méthode que nous employons
pour arriver à nos fins peut être qualifiée de méthode compa-
rative qualitative.

Il en est une seconde, qui, étant donné le nom de la pre-

mière, doit s'appeler méthode comparative quantitative, car

elle fait usage des mensurations. Seule, elle est capable de

répondre à des questions comme celles-ci : Quelle est la lon-

gueur des néphridies en proportion de la taille de l'animal?

Quelle relation y a-t-il entre l'épaisseur, c'est-à-dire la puis-

sauce du système musculaire tégumeutaire longitudinal et

l'épaisseur du système circulaire ? luitre le développement de

la masse musculaire et le développement des boucliers chez

les Aspidosiphons ? etc. . . A la vérité, il est assez rare qu'on

aborde ce genre de problèmes dans les travaux actuels. Loin

de nous en détourner, la rareté de ce genre nous sollicite à

poser les problèmes, qui en ressortissent, et à leur trouver une

solution.

Tel est l'esprit dans lequel ces recherches ont été faites. Il

Dous reste à donner un aperçu sur la marche générale du

mémoire.

Nous commençons par décrire les espèces nouvelles. Cette

tAche s'imposait avant toutes les autres, car il n'aurait pas été

sage de faire état d'animaux dont les caractères eussent été

iucouDus. Suivent les chapitres qui traitent de la répartition

géographique. Voilà donc nos animaux exactement situés dans

l'espace et leurs relations avec le milieu bien déterminées. Dès

ce moment, nous sommes en possession d'une grande quantité

de matériaux qui vont nous permettre d'établir une anatomie

comparée du groupe. Celle-ci, à son tour, nous donne la clef

des relations des Sipunculides entre eux et de leurs relations avec

les groupes voisins. De là à chercher les relations de certains

organes ou appareils les uns avec les autres, il n'y a qu'un

pas. Enfin vient l'étude de la variation spéciiitjue : elle sert

d'introduction naturelle à la description de deux cas patholo-

giques que j'ai eu la bonne fortune d'observer. Le dernier livre
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du mémoire est consacré ù des recherches histologiques et

physiologiques sur le bouclier des Aspidosiphons, le tube

digestif, les urnes, le sang, les néphridies, le cerveau. Ce livre,

à cause de son caractère spécial, ne pouvait être placé qu'au

début ou qu'à la fin de l'ouvrage. Il eût été illogique de le

mettre au milieu. Or, il était de toute nécessité de laisser au

début la description des espèces nouvelles, aiin, je le répète,

qu'elles fussent aux yeux du lecteur autre chose que des mots.
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LIVRE I

CHAPITRE PREMIER

VARIÉTÉS ET ESGÈCES NOUVELLES

Les formes nouvelles sout : Phascolosoma elomjalum punc-

tatum, P. Delarjei, P. Charcoti, Phymosoma scolops adenticii-

latum, P. Meteori, Sipiincuius Gravicri^ S. Bonhourei, S. Joiibini.

Il y a donc en tout deux variétés et six espèces. îVous donnerons

de chacune une description complète.

§ I"^'. — Phascolosoma elongatum punctatum.

La variété de cette espèce bien connue a été rencontrée ù

Morgat, dans la haie de Douarnenez, et au Conquet (Hérlbkl,

1903).

Extérieur et paroi du corps. — Cet animal ressemble en gros

an P. elongatum. Mais il est plus petit

(environ l''"' o) et son corps est plus

court, plus trapu et sensiblement plus

large. L'introvert que surmontent des

tentacules courts et peu nombreux est

moins long que le corps : il ne mesure,

en effet, que O'""o. La couleur de la

peau est brun rosé. Le tégument est

résistant et très musculeux. Sous la

couronne tentaculaire on trouve une

rangée d'épines chitineuses assez fai- Fi«- l- - Phascolosoma elon-

, , , } -Il gatum punctatum.
bles, à la base desquelles il ny a ja-

Disposition des papilles sur

mais plus d'une cellule — grosse, il est le tégument x 30.

vrai — munie d'un noyau volumineux.

La peau, dans toute la longueur du corps, est parsemée de

Mém. Soc. Zool. de Fr. , 1907. ^^ — ^
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petites papilles microscopiques, disposées en losanges. C'est de

l'arrangement de ces papilles que j'ai tiré le nom de la variété

nouvelle (tig. 1).

Tube digestif. — L'œsophage est court. La double spire

intestinale régulière et serrée compte 10 à 12 tours. Le muscle

de la spire n'est pas attaché au péritoine à l'extrémité posté-

rieure du corps. L'anus s'ouvre au niveau des rétracteurs

dorsaux : il est situé au-dessous des pores néphridiens. Il y a

des formations ciliées sur l'étendue du mésentère.

Cavité générale et muscles. — Il n'y a rien de particulier à

signaler à propos du sang. On ne rencontre jamais d'urnes

ciliées libres. Les deux muscles rélracteurs ventraux s'insèrent

dans la région moyenne du corps. Quant aux deux rétracteurs

dorsaux, ils s'insèrent, nous l'avons vu, sur la circonférence

(|ui porte l'anus, c'est-à-dire dans le tiers antérieur du corps.

Ils sont donc moins longs, en même temps que plus grêles.

Appareil circulatoire. — Un seul caecum contractile (dit aussi

canal de Poli) dorsal, courant le long de l'œsophage.

Système nerveux. — Nous ne nous occuperons ici que du

cerveau. Vu par sa face ven-

trale, c'est-à-dire péritonéale, il

présente deux taches fortement

colorées. A l'intérieur de cet or-

gane, la région ganglionnaii'e

enveloppe presque complètement

la région fibrillaire (fig. 2).

Organes excréteurs,— Les deux

néphridies,— dont l'une, la droite,

est plus petite, — libres dans le

cœlome, débouchnt à l'extérieur

par deux pores dorsaux situés

au-dessus de Tanus. Leur couleur

est brunâtre.

Organes reproducteurs. — Ils

sont conformes au type général : deux franges au niveau d'inser-

tion des rélracteurs ventraux."

Physiologie et habitat. — Ces Phascolosomes vivent dans le

sable A peu près pur, à la base des grands rochers, qui

flanquent de chaque côté la pointe de Cador, à l'extrémité

ouest de l'anse de Morgat. On les trouve^, par des marées

Fig. 2. — Phascolosoma eJongalum
punctalum.

Coupe transversale du cerveau

X 350. Sublimé, carm n chlqrhy-
drique.

Le pointillé désigne la substance

ponctuée, le reste est constitué par
de la substance sensitive.à l'intérieur

de laquelle ou voit les extrémités pig-

mentaires des csecums cérébraux.
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moyennes, à 10 centimètres dans le sol. On les trouve égale-

ment dans les mêmes conditions au Conquet.

§ -2. — Phascolosoma Delagei.

C'est aussi ù Morgal et au Conquet que vit celte espèce

(Hérubel, 1903). Je l'ai dédiée à M. le professeur Yves Dklage.

Extérieur. — L'animal est allongé : il atteint 2 '""25 et

même 3 centimètres ;
il est toujours très étroit. L'iutrovert est

un peu plus court que le corps. Comme ce dernier, il est peu

résistant et prescpie transparent. La couronne tentaculaire

se compose de 19 tentacules t, effilés et courts, soudés à la

base (fig. 3). Dorsaleuieut, la couronne tentaculaire rentre

légèrement et ménage ainsi une

place à l'organe nucal (fig. 4).

Celui-ci consiste eu une sorte de

petit bombement de l'épiderme

portant sur ses flancs les deu\

ouvertures des deux canaux cé-

rébraux. Au-dessous de la base

d'insertion des dix - neuf ten

tacules, l'iutrovert se renfle,

mais moins cependant que chez

le genre P/iascolion. Il porte

sept rangées circulaires de cro-

chets simples appartenant au

type ouvert. La rangée la plus

supérieure, c'est-à-dire celle qui

est la plus voisine des tenta-

cules t, est séparée des six autres

par un assez long intervalle.

Ces six autres en revanche sont i^ égale distance les unes des

autres. Et l'espace compris entre la première rangée et la

seconde est de même longueur que celui sur lequel s'éche-

lonnent les six rangées consécutives. La couleur de la peau est

gris blanchâtre. Pas plus d'ailleurs que chez P. elongatimi jmnc-

tatu7n, elle ne sert d'attache à aucun parasite externe.

Paroi du corps. — La cuticule épaisse et dense recouvre un

épilhélium formé de cellules larges et vésiculeuses à noyau volu-

mineux. 11 n'y a, je le répète, sur toute la surface de l'animal,

aucune papille. Les productions tégumenlaiies consistent uni(jue-

Fia. 3.

Tète, t, tentacules,

X 30, formol à 10 "/o-

Phascolosoma Delagei

crocheta.
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ment en crochets simples du type ouvert. Le crochet s'insère

toujours sur une petite éminence celUilaire qui fait Toffice de

l3ulbe formateur, a (pi. V, fig. 28). Vu par sa face ventrale con-

cave, il présente trois régions très nettes : une région basilaire

sombre 6, uue région claire c, enfin l'enveloppe cornée d. La
première est vivante, les deux autres sont inertes. De profil^ la

région c apparaît comme une hampe médiane entourée par

l'enveloppe cornée, sauf le bord inférieur du ventre concave,

qui constitue la région b. Au-dessous de l'épiderme règ-ne une

couche épaisse de conjonctif membraneux. La couche des

muscles tégumentaires est mince. Notons ici que dans la zone

supérieure de l'introvert le cordon nerveux est enfoui dans

la paroi.

Tube digestif. — On compte de 10 à 12 tours de spire intes-

tinale. Le muscle fusiforme ne s'insère pas postérieurement sur

la paroi. L'anus est situé au-dessous des pores néphridiens.

Cav ITE GENERALE ET MUSCLES, Je n'ai pas trouvé d'urnes

ciliées libres. Il n'y a que

deux muscles rétracteurs :

les deux ventraux. liOmme
ils sont très développés, ils

débordent sur le côté dorsal

de l'introvert; en sorte que,

remplissant presque com-
plètement l'espace libre de

celui-ci, ils paraissent être

orientés de gauche à droite

(fig\ 4). Pour la même rai-

sou, l'œsophage, d'axial qu'il

devrait être, se trouve re-

porté dorsalement, et le ca-

nal tentaculaire de Poli c

est en quelcpie manière l'an-

tipode du cordon nerveux

ventral (fig. 4).

Appareil circulatoire. —
Un canal tentaculaire uni-

que Cjcourant dorsalement

sur l'œsophage, produit la

turgescence des dix-neuf tentacules (fig. 4).

Système nerveux. — Chez la plupart des Phascolosomes et

tous les Siponcles. le cerveau est fiché dans la masse muscu-

P^iG. 4. — Phascolosoma Delagei.

Rapports des rétracteurs et de l'œsophage.

On voit les deiix| rétractenrs orientés de
gauche à droite par rapport au canal de
Poli dorsal, accolé à Tiesophage. X 70, su-

blimé, carmin chlorhydrique.

C, canal de Poli.
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laire céphalique à la naissance des rétracteurs dorsaux. 11

n'appartient donc en aucune manière aux téguments. Chez
l'animal que nous décrivons, il n'y a rien de semblable. Le
cerveau est fixé dans les téguments de l'introvert, à leur

extrême limite supérieure. Comme dans le cas général, il est

dorsal. Sur une coupe transversale de l'introvert passant par

le cerveau, on se rend très bien compte qu'au niveau de ce

dernier les deux muscles rétracteurs sont nettement individua-

lisés_, tout autant d'ailleurs que l'œsophage et le canal de Poli.

La masse cérébrale se compose d'une région cellulaire en-

veloppant la sulistance

ponctuée. Elle présente,

vue par sa face périto-

néaie — de même que
dans la variété précé-

dente — deux amas pig-

mentaires symétriques.

Or, comme des coupes

rigoureusement sériées

nous ont montré que les

canaux de l'organe nucal

descendaient profondé-

ment dans la substance

nerveuse, presque jus-

qu'au péritoine, et que là

ils se terminaient cliacun en un CcPCUtn très'coloré de pigment,

il est clair que ces amas pigmenlaires ne sont autre'chose que

ceux des caecums vus par transparence (fig. 5). J'ajoute que

le cordon nerveux ventral, sur une certaine partie de son par-

cours dans l'introvert, est couipris dans le tégument. 11 ne

tarde pas à en sortir pour devenir libre dans tout le reste de

l'animal.

Orga.nes excréteurs et reproducteurs. — Rien de particulier

à signaler au sujet des deux uéphridies et des franges génitales.

Physiologie et h.vbitat. — On trouve cette espèce dans les

mêmes gisements que la variété décrite ci-dessus.

Fig. 5. — Phascolosoma Delagei.

L'organe l)uccal et ses rapports avec le cervea'i,

0, organe nucal, d, canaux en cœcum X 350.

Sublimé, carmin chlorhydrique.

^ 3. Phascolosoma Gharcoti.

Extérieur. — L'animal est .^cylindrique, de couleur blan-

châtre. Il est de petite taille, car il ne mesure que 1cm «^ soit

0cm^7mm pour l'introvert et Ic" 1 pour le corps (Hérubel,
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FiG. 6. — Phascolosoma Charcoii.

Disposition des papilles sur le t ers
du corps. X_30.

1906', 19062). La peau parait lisse dans toute son étendue. Il

n'y a pas d'épines ni de crochets sous la couronne tentaculaire.

Celle-ci compte de 20 à 22 ten-

tacules dig-iti formes, très voi-

sins, de par leur structure, de
ceux de P.vulgare. La bouche
est axiale, Dorsalement par
rapport à elle, on ne voit pas,

comme de coutume, d'organe

nu cal (appelé encore tuber-
cules ciliés), ni d'orifice de

tube cérébral. L'anus est situé

au-dessous des pores néphri-

diens. De ci, de là, on trouve

des papilles, très espacées.

La figure 6 montre une ré-

gion prise dans le tiers moyen du corps où elles sont le plus
nombreuses. Ou peut jnger, par cet exemple, de la pauvreté
du revêtement papillifère. Les papilles sont cylindriques, sans

plaques et avec une hampe très nette (fîg. 7).

Remarques intéressantes à faire : première-

ment, elles sont toutes identiques^ quel que soit

le lieu où ou les observe (introvert, base de

l'introvert, corps dans toute sa longueur). Tout

au plus, peut-on dire que les papilles de l'in-

trovert sont plus hautes et celles de l'extré-

mité caudale plus larges. Secondement, elles

ne se rapprochent les unes des autres nulle

part, même pas autour de l'anus. L'extrémité

caudale est arrondie. La peau e.st marquée de

quelques plis circulaires, comme chez P. elon-

qatum.

Paroi du corps. — Elle est très mince. La
cuticule est des plus faibles. En revanche, la

musculature tégumentaire est, propoitionnelle-

ment au reste^ assez l)ien développée. Les

deux couches, circulaire et longitudinale,

¥van. — Phascolo-
soma Charcoii.

Papille cylindrique
de l'introvert et

du corps. X 350.

sont continues.

Tube digestif. — La bouche présente de nombreuses expan-

sions dues à ce que ses bords se gaufrent. Toutes ces expan-

sions sont identiques. Un millimètre à peine au-dessous de la

bouche, le tube digestif se divise en deux : une partie continue
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^^

sa descente axiale, c'est

l'œsophage. La seconde par-

tie^ qui entraine avec elle

deux des expansions dont

nous venons de parler, des-

cend, elle, doisalement par

rapport à l'œsophage. Di-

sons tout de suite que c'est

un diverticule buccal ; nous

le retrouverons plus loin. 11

est aisé de se rendre compte

de ces rapports en s'aidant

partent l'œsophage o et le

diverticule dorsal t. L'intes-

tin s'enroule en une double

spire de 14 tours. Il y a un

muscle de la spire qui, en

haut, s'insère au-dessus de

l'anus, et est libre en bas.

Le rectum est dépourvu de

tout caecum.

Cavité générale et mus-

cles. — Nous n'avons trouvé

que deux ou trois brides

musculo - conjonctives re -

liant le sommet de la spire

intestinale. En revanche, l'anus est entouré

d'un volumineux paquet musculo-conjonctif

(fig". 9). Il y a quatre muscles rétracteurs :

Longueur des rétracteurs ventraux ... T 5°""

— — dorsaux..,, i^
î^m

Distance entre les rétracteurs ven-

traux et l'extrémité caudale 0' S"""

Les rétracteurs ventraux s'insèrent donc

dans le tiers postérieur du corps.

Appareil circulatoire. — Il comprend les

22 tentacules fdiformes, un anneau péiipha-

ryngien et un canal de Poli dorsal c. Celui-ci,

après avoir dépassé le niveau du cerveau, se

divise en deux branches (fig. 8) ; l'une va à

Fig. 8. — Phascolosoma Charcoti.

Fij^ure demi-schématique de l'extrémité

inférieure de l'introveit, coupe sagittale.

b, bouche; o, œsophage; t, diverticule

dorsal; C, canal de Poli, qui se divise en
deux branches. Ou voit l'uae des branches
dessinée en pointillé. A, cervau ; U, cloison

conjonctivo-merabraneuse.

FiG.d.— Phascolo-
soma Charcoti.

Rectum. L'anus
est figuré en poin-

tillé, vu par trans-

parence. Il est en-

touré d'une masse
musculaire carrée

X 30.
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gauche, l'autre à droite et elles se jettent dans l'anneau

périphaiyngien. 11 est donc permis de décrire le canal de Poli

comme étant simple dans son trajet inférieur et double dans

son trajet supérieur.

4

10 b

FiG. 10. — Phascolosoma Charcoti.

"-, Trois coupes transversales de la tète faites

en allant de bas en haut. X 050, sublimé, car-
^^ ^ min chlorhydrique.

a). Coupe faite à la hauteur de la

bouche. 6, bouche ; t, diverticule buccal
''~~"'

dorsal ; C, branches du canal dorsal de
Poli.

ù). Coupe faite uu peu au-dessous delà
bouche, t, diverticule buccal dorsal.

c). Coupe faite au niveau du quart supé-
rieuî" du cerveau, t, diverticule buccal

~) dorsal ; C, canal de Poli ; c, cerveau
,) \ (2 lobes supérieurs); A, œsophage.

^^ VI
-. Systèmiî; NERVEUX. — Le cer-
/ veau A, en lui-même, n'offre

rien de' remarquable (fig. 8). Il

est dorsal et donne naissance au

collier œsophagien. Le cordon
10 c nerveux ventral se termine sans

diverticule. Mais le cerveau présente un rapport curieux. A
propos du tube digestif, nous avons montré cpi'il y avait un

diverticule buccal qui, emportant avec lui deux expansions

buccales, cheminait dorsalement à l'œsophage (fig. 8, L), dont

il est séparé par une cloison B. Ce diverticule t pénètre dans le

cerveau A, Et un très riche réseau nerveux innerve les expan-

sions. C'est, à n'en pas douter, le caractère le plus remar-

quable de cette nouvelle espèce. Une série de trois coupes



RECFIKRCHES SUR LF-S SIPUNCULIDES 121

transversales (fig. 10), achève de bien faire comprendre ces

rapports (1).

Organes excréteurs. — Deux courtes néphridies, libres dans

le cœlome. Le pavillon est une simple fente ciliée.

Distance entre les pores néphridiens et l'insertion des rciracleurs

dorsaux 0'^ 2'""i

.

Disliince entre les pores néphridiens et l'anus 0'' l"i"'.

Les néphridies ne descendent jamais au-dessous des rétrac-

teurs dorsau.x. Les pores s'ouvrent au-dessus de tamis d'envi-

ron un millimètre.

Organes génitaux. — Deux rubans fraisés le long- de la ligue

d'insertion des rétracteurs venti-aux. Le cœlome renfermait de

nombreux œufs ronds, entourés d\me forte coque.

Physiologie et habitat. — Celte espèce nouvelle que je me
suis fait un plaisir de dédier au D"" Charcot, le chef et le pro-

moteur de l'Expédition antarctique, a été ramenée par cette

même expédition du Port Charcot (station 323 — Dragage, 40"').

Elle vit dans le sable vaseux cùtier, par 65° 04'^ Lat. S. — 66", 20'

Long. 0. de Paris (renseignement communiqué par M. E. Gourdon,

naturaliste de l'expédition).

§ 4. — Phymosoma scolops adenticulatum.

Il est inutile de décrire avec beaucoup de détails l'espèce

P. scolops. J'insisterai seulement sur les caractères qui permet-

tent d'établir la variété P. scolops adenticulatum (Hérubel,

1904).

Extérieur. — L'animal est petit et trapu. Il mesure 2*"" 7,

soit l*""' 7 pour le corps et P'" pour l'introvert. Le corps est

cyliiulroconique. La peau est translucide. Les papilles qu'elle

porte sont clairsemées sauf à la base de l'introvert et à l'extré-

mité caudale du corps où elles forment un manchon de couleur

brunâtre. L'extrémité buccale de l'introvert est garnie d'une

couronne incomplète de 12 tentacules. Au dessous de cette

couronne, s'étagent 15 à 20 cercles de crochets. On sait que

les crochets de P. scolops sont fortement recourbés et sont

(i) Nous verrons plus loin, livre 111, chap. ii, § 7, que ce cliverticule est le tube

cérébral. Donc celui-ci est une hypophyse. Quant aux expansions, nous verrons

qu'elles ne sont pas autre chose que les tubercules ciliés.
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FiG. tl. — F/ti/iiiosoina ifO-
tops adenticulatuni.

Ci'ochet sans denticiilations

à lu base. X 350.

.4 0, base du crochet.

miiiis à Ifur l)ase de denticiilations caiaotéi'istiques. (Jiiant aux
Tochets de P. scoiop.'i adenticuluttini, ils sont : 1° moins
•ecourbés ;

2° dépourvus de toute denticulation à la base (fig. 11 1.

C'est l'absence de ces denlicnlalions qui

m'a conduit à ci'éei' une variété nou-
velle et à l'appeler adenticiilata. Cela

s'imposait, car les caractères tirés de
la forme des crochets ont une réelle

valeur taxononrKjue. Shlk.nk.v, de Mv.n

et BuLOw n'ont-ils pas décrit une va-

riété de P. scoiup>, nommée par eux

P. scolops mozambicence, parce que les

crochets de cette variété présentaient

une courbure plus accentuée que celle

des P. scolops javanais cjuils avaient

l)ris [)our types ? Si une variété établie sur de telles bases est

bonne, ù plus forte raison est-elle bonne, la variété que je

propose.

Les papilles sont ideudiques à celles de P. scnlops : celles

qui sont réparties entre les crochets sont petites et surbaissées :

celles qui garnissent la base de Tinlrovert sont au contraire

très hautes, en forme de bouteilles; celles du corps sont

oblonîïues et constellées de petites plaques chilineuses.

l*AKOl Dl CORPS.

dessinent 20 bandelettes daii:;

une lame dans l'iutrovert.

TiBE hiGESiiF. — L'œsophaare est long-. L'intestin préseule

22 tours de spire. Il n'y a pas de diverticule anal.

Cavité gé.nérale et miscles rétr.vctei rs. — Le cœlome est

libre. Ou compte 2 rétracteurs ventraux se détachant posté-

rieurement de bandelettes téffumentaires longitudinales, 2

rétracteurs dorsaux se détachant de 3 bandelettes. Les deux

paires de rétracteurs se fusionnent dans le tiers antérieur de

leur course.

Appareil circilatoire. — Le canal de Poli est tlépourvu .le

tubes capillaires.

Système iservelx. — Le- cerveau possède deux taches pigmea-

taires visibles par transparence.

Organes excréteirs. — Les deux néphridies sont reliées au

lég-uuieut par un mésentère dans leur tiers antérieur. Les pores

néphridieus sont au-dessous du niveau de l'anus.

corps, mais S'-nt réunis en
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Org.vnks REi'RODiCTEURS. — DcLix iVauges péi'itonéales à la base

des rétracteurs ventraux.

Physiologie et habitat. — Celte vai-iété a été l'apportée par

M. Cil. Cravier de la baie de Djibouti. Elle vit dans les

canaux des Porites, à l'horizon rnoven.

Phymosoma Meteori.

On le di'ague en abondance dans le golfe de Tadjourah (mer
Rouge) (Hérubei., 11)01';.

Extérieur. — L'animal est long; le cori)s un [)eu renflé

comme chez tous les Phy-
mosomes. En totalité, il

mesure 6"" 7 : soit 2"" 13 pour

l'introveit et 4' pour le

corps. L'intiovert est donc
plus court que le corps. Les

couleurs dominantes vont

du noir (extrémité caudale

et région anale) au gris

(zone moyenne du corps) en

passant par le brun (deux

tiers inférieurs de Tintro-

vert). La peau est excessive-

ment verruqueuse et âpre h

cause du tiès grand nomjjre

de papilles qui, au niveau

de la (jucue et de l'anus,

sont tellement rapprochées

les unes des autres (ju'elles

forment comme un manchon
continu. Il nij a pas de crochets ni d'épines. La couronne ten-

taculaire, incomplète comme elle l'est chez le g-enre Phymosoma
tout entier, est formée de 13 tentacules digitiformes, coui'ts et

trapus, qui apparaissent taillés dans une même membrane; ils sont

soudés à leur base (fig-. 12). On peut décrire à chaque tentacule

une face ventrale et une face dorsale, un bord droit et un bord

gauche. Les deux bords sont minces et tranchants. La face dor-

sale, qui regarde en dedans, c'est-à-dire vers le centre de la cou-

ronne, est légèrement concave : elle est lisse. La face ventrale,

qui regarde en dehors, est convexe. Elle est de plus parcourue

Fio. 12. — PhyinosoDia Meteori.

Tète et tentacules, vus du côté dorsal

X 3, formol à 10 o/»;

z, zone lisse ; 0, organe nucal; p, papilles
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Dons à l'ensemble de

d.

lO^

^\

par une gouttière médiane très riche en cils vibraliles. Reve-
a couronne tentaculaire. Ventralement,

elle passe par derrière la bouche qu'elle

laisse par conséquent libre et qu'elle

rejette en dehors de l'axe de l'animal.

Dorsalement^ elle circonscrit en partie

l'organe nucal 0, mais en partie seule-

ment, car étant incomplète, elle n'a

aucun rapport anatomique avec le bord
dorsal de celui-ci (fig. 12). Au-dessous
des tentacules, on trouve une sorte de
prépuce. De côté, il affecte à peu près

une forme triangulaire, la base étant

située sur la face ventrale de l'introvcrt.

Cette zone est absolument lisse_, ainsi

que celle qui suit z. Un simple pli cu-

tané la sépare de la première. Puis

viennent les papilles p. (fig. 12).

Nous examinerons successivement les

papilles de l'introvcrt, celles du inilieu

du corps ; enfin celles de la région caudale et de la zone anale.

. Les papilles p de l'introvcrt sont franchement coni({ues

(fig. 12). Elles consistent en cônes munis d'une hampe axiale et

incrustés sur toute leur périphérie de petites plaques.

Les papilles du milieu du corps sont

des troncs de cône très affaissés, à base

circulaire ou elliptique et formés de 6

à 7 rangées concentriques de plaques

pi sensiblement égales en diynension

dans toutes les rangées (fig. 13).

Les papilles caudales sont en tous

points semblables aux papilles de la

Fig. 13. — Phymosoma
Meteori.

Papille du milieu du corps
X 350.

pi, plaques
axiale.

inipe

Fig. 14. — Phijmosoma
Meteori.

Papille de la région anale.

X 350.

p/, plaques ; o, hampe
axiale.

région anale. Celles-ci sont revêtues de

plaques que caractérisent leur grande

dimension et, par suite, leur petit

nombre (fig. 14). Leur hampe axiale o

est plus surbaissée que celle des pa-

pilles du milieu du corps, mais elle

existe néanmoins. Ces papilles forment à l'eutour de l'anus quatre

plages : une supérieure a, une autre inférieure 6; la troisième et la

quatrième c latérales (fig. 15). La densité des papilles dans ces

différentes plages diminue lorsqu'on va de la plage « à la plage
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V^ o.

c. Dans la première a, elles sont tellement serrées les unes
contre les antres qu'on peut sans exagération appeler cette

plage un bouclier. J'ai des-

siné une portion de ce bou-

clier (fig-. 16). On voit les

plaques étroitement assem-

blées et cimentées les unes

aux antres par une forte cou-

che de chitine.

Paroi du corps. — Sous la

cuticule s'étend un épiderme

formé de cellules larg-es à

noyau vésiculeux. Le derme,

qui vient ensuite, est constitué

par du tissu conjonctif mem-
braneux. Li's muscles tégu-

mentaires circulaires méritent

une mention spéciale. Dans

toute l'étendue du corps, ils

Fig. 15. — Phymosoma Meteori.

Zone de répartition des plaques autour
de l'anus. X 6.

i, plage supérieure; b, plage inférieure ; c,

sont soudés en une lame COn- plage latérale: an, anus.

tinue, sauf en deux endroits :

1° au niveau des néphridies, c'est-à-dire à l'arrière-base de l'in-

trovert ;
2° ;\ l'extrémité caudale. En ces deux endroits, ils ap-

paraissent en rubans isolés s'étendant/pour le premier, sur une

longueur de 2 mil-

limètres
;
pour le se-

cond, sur une lon-

gueur de 6 milli-

mètres ; et au nom-
bre de douze. Les

muscles tégumen

-

taires longitudinaux

parcourent le corps

de haut en bas au

nombre de dix-neuf

(fig. 17). Mais, au Fia. \t). — Phymosoma Meteori.

Portion du pseudo-bouclier anal, x 250.niveau des néphri-

dies, ils s'anasto-

mosent en une lame continue et lisse, qui tapisse tout l'intro-

vert. Je n'ai pas trouvé de canaux cutanés.

TuRE DIGESTIF. — La bouche géométriquement axiale est,

nous le savons, morphologiquement termino-ventrale. Comme
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chez tous les Phymosomes, l'œsophage est ti'ès long-, ainsi que
le rectum. C'est dire que la masse intestinale est courte. La
double spire descendante et ascendante que décrit cette dernière
comprend 26 tours très rapprochés les uns des autres. L'anus

dorsal est situé au-dessus des pores
--

i

néphridiens : il est dépourvu de diver-
'

ticule. Le muscle de la spire va de
Tahus à l'extrémité caudale sur laquelle

il s'insère (fig-. 18).

Cavité générale et muscles. — Il y a

I

des urnes libres dans le liquide cœio-

:

inique. Les hématies et les amœbo-
fej cytes ne présentent aucune particula-

^-; rite non plus que le péritoine, qui con-

tribue à la formation de 3 mésentères
- principaux : 1" mésentèi-e intestino-

spiral \
2' néphridio-pariétal

;
3° mus-

> culo-œsophagien. Nous avons laissé

i s î
^ deviner le premier tout à l'heure : c'est

1*""
celui qui relie la spire ascendante dor-

sale au muscle fusiforme. Nous ap-

prendrons plus loin à connaître les

deux antres.

/ Ou compte 4 muscles rétracteurs

-1 inégaux mv, ?nd, les deux ventraux
Fig. 17. — l'/i/juiosoma étant beaucoup plus puissants que les

,- , ,, ' . deux dorsaux (fig. 18). Nous étudie-
Muscles legumentaires. 1, , •

, /i\ 1 1

r, •
, . 1 /• rons u terieurement (1) leurs modes

Dessin montrant la fusion
^_ . . , .

^ ' ,.

en une lame musculaire uni- d'iusertiou inférieure. Qu'il nous suf-

Ees'S.g^ul^lJfux^'"""^"- fisc de dire dès maintenant qu'ils

prennent naissance, les premiers sur 4

ou 5 bandelettes musculaires longitudinales du tégument, les

seconds sur une bandelette seulement. Mais, ce sur quoi il

nous faut insister, c'est que les quatre muscles s'élèvent, de

chaque côté du cordon nerveux 7W, de la face ventrale interne

du tégument (fig. 18). Les muscles dorsaux sont plus courts

que les ventraux. Comme les uns et les autres s'insèrent sur

une même ligne longitudinale, l'origine de ceux-là est supé-

rieurement placée par rapport à l'origine de ceux-ci. Mais.

(1) Livre III, chap. V,
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le des pre-

/2^--- - '-

me dira-t-on, coiiiim'iit déterniiiier la position

iniers, la position ven-

trale des seconds? C'est

(pie le trajet des ré-

tracteurs dorsaux ren-

contre obliquement —
suivant un angle d^en-

vii'on 20° — le trajet

des rétracteurs ven-

traux, en sorle que les

dorsaux viennent abou-

tir à la face dorsale de

la masse cépbalique

(ju'ils constituent, tan-

dis que les ventraux

fournissent la face ven-

trale (fig. 19). Les ré-

tracteurs ventraux sont

libres dans toute leur v^2>. <

course ; les dorsaux

sont réunis jusqu'à la

terminaison de l'œso-

phage par un mésen-
tère transversal qui yy., j

englobe l'œsophage et

sou canal tentaculaire

de Poli. C'est le mé-
sentère que nous avons

appelé mésentère mus-
culo- œsophagien.

Appareil circula-

toire. — Les treize

tentacules ayant été

décrits, le canal tenta-

culaire venant de l'être,

il ne reste plus qu'à

mentionner :
1° que

celui-ci court le long-

dès génératrices dor-

sales de l'œsophage :
2° qu'il est dépourvu

capillaires latéraux.

Système ^verveux. — 11 est conforme en tous points à celui des

Fig. 18. — Phymosoma Meieori.

Dissection de l'animal, Tintrovert étant invaginé.

n, néplu'idies ; m. w, rétract, ventraux; m. d, ré-

tract, dorsaux
;

f, frange génitale

,

spires intestinales ; R, rectum;
71. V, cordon nerveux.

de prolongements
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Sipunculides en général. Le cordon nerveux se termine à

Textréniité inférieure sans renflement. L'organe nucal o com-
prend deux petits tubercules ciliés^ etc. . . (fig. 12).

Organes excréteurs. — Ceux-ci aussi sont conformes au type

d'ensemble. Ils débouchent à un niveau

inférieur à celui de l'anus. Dans leur tiers

supérieur, ils sont retenus au tégument
par un mésentère néphridio-pariétal. Sur

tout le reste de leur étendue, ils flottent

librement dans le cœlome.

Organes reproducteurs. — La frange

génitale / s'étend du rétracteur ventral

gauche au droit sans discontinuité (fig.

18). Elle passe donc, comme une sorte de

pont, au-dessus du cordon nerveux.

Physiologie et hahitat. — M. Charles

Gravier les a trouvés dans le golfe de

Tadjourah (Mer Rouge), au récif du

Météore, dans des dragages de 18"" à 20".

Egalement et dans les mêmes conditions

au récif du Pingouin. Dans ces deux gi-

sements, ils sont tellement nombreux,
qu'il n'est pas exagéré de dire qu'ils for-

ment de véritables champs sous-marins

dans le sable, au pied des récifs. On les

rencontre aussi dans la baie de Djibouti,

au milieu des canaux de Hirciniû ; au récif

des Messageries, au ISord- Ouest du Pla-

teau du Héron, dans les vaisseaux sillon-

nant la base des Porites ; à Ambouli^

dans les polypiers vivants ou morts.

Mais dans ces trois stations, ils sont bien

moins nombreux que dans les deux pre-

mières.

Fig. 19. — Phymosonm
Meleori.

Schéma (Jestiné à montrer
les rapports des mus-
cles rétracteurs.

V, rétract, ventral ; d, ré-
tract, dorsal.

§ 3. — Sipunculus Gravieri.

Extérieur. -- A un premier examen, cet animal parait sem-
blable à Sipunculus rmdus L. Comme chez lui, la peau est

carrelée et joliment irisée, l'extrémité caudale à peu près lisse

(Mérurel 1904', 1904% 190i^). Mais là se bornent les ressemblan-
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ces. Le 5. Gravieri est étroit et allongé. Il mesure 19'^™ 5, qui

se répartissent ainsi :
Icni 5 pour Tintrovert, 18^'" pour le corps.

L'introvert est donc 12 fois plus court que le corps. L'animal est

FiG. 20. — SipiDiculus Gravieri. — Organisation générale,

tt, tentacules
; pp, papilles ; o, cerveau ; c. d. P, canal de Poli unique ; ce. dd,

les deux branches latérales du canal de Poli ; m. iég, muscles téguraentaires ;
md,

rétracteur dorsal ; 7nv, rétracteur ventral ; ce, œsophage ; )iéph, néphridies
;
gl. g,

anse génitale ; /. as, spire mtestinale ascendante ; I. des, spire intestinale descen-

dante ; m. spi, muscle de la spire ; br. m. cj. brides musculo-conjonctives ; c. nerv,

cordon nerveux ventral ; R, rectum ; a»i, anus
;
pav, pavillon de la néphridie.

gris-blanchàtre. L'introvert porte une couronne complète de ten-

tacules // innombrables, digitiformes et très déliés (fig. 20) ;
ils

forment une touffe très fournie, au milieu de laquelle s'ouvre la

bouche. Il n'y a pas d'organe nucal. L'introvert, sur toute son

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1907. xx — 9
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^^.

étendue, est recouvert do papilles en forme de V, /)/), dont la

pointe est tournée en bas; elles sont distribuées suivant une

dizaine de rangées assez régulières. L'animal est entièrement

dépourvu de crochets et d'épines (fig. 20). Quant à la peau du

corps, elle présente, comme nous l'avons dit, un quadrillage

très marqué

Paroi du corps. — La cuticule, Tépiderme et le derme et

les organes glandulo-sensitifs, qui y sont contenus, n'ont pas à

nous retenir, car ils sont semblables à ceux de S. midiis. Je

n'ai pas trouvé toutefois de canaux cutanés. Sous le derme
viennent les muscles tégumen-

taires : circulaires, obliques

(quelques faisceaux seulement

vers le milieu du corps) et lon-

gitudinaux, les premiers for-

ment des rubans très rappro-

chés ; les derniers^ épais et es-

pacés, s'étendent sur toute la

longueur de l'animal : il y en

a 34 en moyenne.

TuBK DIGESTIF.— De la bouche

axiale part un œsophage court

et large : l'intestin suit et des-

sine une double spire comp-
tant 30 tours. On sait que, chez

S. ?iudîis, cette double spire

est très étroitement accolée

au tégument. Chez notre Si-

poncle, elle est condensée au-

tour de l'axe de l'animal ; et si

elle est attachée au tégument par des brides musculo-conjonc-

tives br. mcj . (fig. 20), celles-ci sont suffisamment longues pour

n'entraver en aucune manière cette condensation. Le muscle de

la spire s'attache en haut au-dessus de l'anus, en bas à l'extré-

mité caudale. Lanus s'ouvre au-dessus des pores néphridiens,

Le rectum n'a pas de diverticule.

Cavité générale et muscles, — L'état des animaux ne m'a

pas permis de constater s'il y avait des urnes ciliées mobiles.

Les muscles rétracteurs sont au nombre de 4, une paire ven-

trale et une paire dorsale (fig. 20), La paire dorsale est plus

développée que l'autre. Les deux prennent naissance au même
niveau ; c'est-à-dire qu'elles ont la même longueur, 2""' 8,

Fig. 21. — Sipunculus Gravieri.

Insertion inférieure de l'un des muscles

rétracteurs, x 2.

m, muscle rétracteur ; t, bandelettes

musculaires tégumentaires
; g, glande

génitale.
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Chacun de ces quatre muscles m dérive de faisceaux émanés
de trois bandelettes t longitudinales de la musculature tég-u-

mentaire (fig-. 21). Les quatre muscles par leur fusionnement
forment la masse musculaire céphalique. Comme celte masse,
d'une part, perd en largeur ce qu'elle gagne en hauteur, la

terminaison supérieure des quatre muscles rétracteurs est très

au-dessous de la couronne tentaculaire ; et comme, d'aufre

part_, le cerveau est, chez tout Sipunculide, fiché dans l'angle

formé par la coalescence des rétracteurs dorsaux, il est, lui

aussi, situé très bas. Il n'y a pas à proprement parler de
mésentère tendu entre le muscle de la spire et la spire intesti-

nale ascendante. Je ne compte
pas, eu efF<'t, comme tel les

brides musculo- conjonctives

que nous avons décrites. En
revanche, il nous faut signa-

ler deux mésentères impor-

tants ;
1° un mésentère né-

phridio-pariétal ;
2" un autre

musculo - œsophagien. Trai-

tons d'abord du second. Il

réunit dans le tiers supérieur

de leur trajet les deux rélrac-

teurs dorsaux et il englobe

l'œsophage et les deux bran-

ches du canal tentaculaire de

Poli. Fig. 22. — Sipunculus Gravieri.

Raj^ports des tentacules et de la bouche
X 3.Appareil circulatoire. —

Les innombrables tentacules

filiformes entourent complètement la bouche et pénètrent même
à son intérieur (fig. 20 et 22). Ils sont couchés de dedans en

dehors et simulent en quelque sorte une touffe d'herbe cour-

bée sous le souffle d'un vent violent. Ils communiquent tous

avec l'anneau péripharyugien et celui-ci avec le canal de Poli.

Nous verrons plus loin les rapports de ce canal avec le cer-

veau. Au-dessous de cet organe, il descend accolé dorsalement

à l'œsophag-e. Jusqu'ici il n'y a donc aucune particularité.

Mais, après un très court trajet, notre canal dorsal unique se

bifurque en deux branches c dorsales, l'une droite, l'autre gau-

che, qui courent le long de l'œsophage o et laissent la face

ventrale de celui-ci complètement libre (fig. 23). Les deux
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branches sont très rapprochées. La gauche est pkis large,

pkis développée que la droite ;
mais cette dernière est un peu

])lus longue. Elles portent toutes deux de très petites digita-

lions microscopiques. On se souvient qu'elles sont, ainsi que

l'œsophage, enserrées dans un mésentère, qui les relie aux

rétracteurs dorsaux.

^--'

I
..^-—

"^1

FiG. 23. — Sipuncidus Gravieri.

Coupe transversale de l'œsophage et des deux branches dorsales du canal de Pol:

X 70. Sublimé ; carmin chlorhydrique.

0, œsophage; C, branches du canal de Poli dorsal.

Système nerveux. — Le cerveau est une petite masse lisse et

dépourvue de houppes vibratiles. Examinons une coupe trans»-

versale de cet organe (fig. 24).

Dans le haut de la figure, c'est-à-dire morphologiquement du

côté ventral, on voit une portion de l'œsophage 0, sousTépithélium

duquel s'étend une lame de tissu conjonctif membraneux c. Ce

conjonctif, limité sur les côtés et dorsalement par le péritoine P,

contient trois organes : le cerveau et deux cavités. La première

cavité, c'est la coupe transversale du canal de Poli C, quasi

rectangulaire et remplie d'hématies. La seconde cavité, c'est la

section du canal de l'organe nucal, ou, plus exactement, ce
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serait la section de ce canal, s'il y avait im organe nucal. Celte

cavité est double, «' et d\ au fond, et vient coiffer en deux
points la masse ganglionnaire cérébrale. Mais, sou unité est

assurée par un petit canal de jonction a, qui passe entre le

canal de Poli et le cerveau. Les deux branches «' et rt- se réu-

nissent en un canal unique, qui débouche à rextérienr entre les

deux tentacules les plus dorsaux. Le cerveau présente en son

Z-'^~^V:S^(^^è:f'c%l^'- '

Fia. 24. — Sipunculus Gravieri.

Coupe transversale du cerveau. X 350. Sublimé. Safranine.

0, œsophage; c, lame de tissu membraneux ; C, canal de Poli ; «, canal de jonc-

tion ; a^, a^, branches latérales; s. p, substance ponctuée ; P, péritoine.

milieu la substance ponctuée sp, entourée de la couche gan-

glionnaire-cellulaire. Le cordon nerveux ventral se termine, à

l'extrémité caudale_, comme chez 5. nudus, par un petit renfle-

ment ganglionnaire.

Organes excréteurs. — Lorsqu'on ouvre l'animal suivant une

ligne dorsale, on voit les deux uéphridies qui s'étendent latéro-

dorsalement sous la forme de deux tubes brun foncé un peu

aplatis. Leur longueur est de S''", soit plus du 1/6" delà longueur

totale de l'individu. Elles sont adhérentes au tégument, sauf à
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Textrémité inférieure de l'organe, qui, sur une longueur de 2°'°'

seulement, est Tibre d'attache. Cette adhérence n'intéresse que

^ la portion de la néphridie

tournée vers le tégument
;

nous l'appellerons face dor-

sale. Par opposition, nous

nommerons face ventrale

l'autre face. Ce qui distingue

immédiatement la néphridie

de S. Gravieri de celle d'un

autre Siponcle, c'est la pré-

sence :
1° à l'extrémité su-

périeure, d'une partie mus-
culo-conjonctive, formant une

sorte de tête a\ 2" d'une ligne

blanchâtre courant sur la face

ventrale c; 3° d'unerégion ren-

flée inférieure ou cul-de-sac

terminal b (fig. 25 et lig. 26).

L'organe s'ouvre dans la ca-

vité générale par un pavillon

cilié (fig. 26 et fig. 27). Ce-
lui-ci, fortement musculeux,

contribue à former la tète de

la néphridie. Sa couleur est

blanchâtre. Très largement

ouvert en haut, il se rétrécit

bientôt en entonnoir ou, si on

veut, en cône renversé. Il

donne entrée dans un canal

étroit, également musculeux,

qui descend le long de la face ventrale de la

néphridie c. Ce canal, à mesure qu'il descend,

se renfle ; il prend alors l'aspect représenté

par la lettre s. Il se déverse dans le cul- de-sac

terminale. De là part une branche montante i,

qui se rétrécit en montant et arrive dans la

tête a dont elle constitue la face dorsale. Elle

en sort par le pore excréteur o, qui établit la communication
avec le dehors (de l'animal). En un mot, la néphridie est un
tube ouvert aux deux bouts et recourbé sur lui-même en une
sorte de U.

Fig. 25. — Sipuh^
culus Gravieri.

Néphridie, vue
de face, du côté
ventral, telle
qu'elle se présente
quand on ouvre
l'animal suivant
une incision dor-
sale du tégument.

a, extrémité su-
périeure de la né-
phridie ; c, ligne
blanchâtre ven -

traie (canal qui se

jette dans le lobe
supérieur) ; 6, cul-
de-sac terminal;
s, lobe supérieur
(branche descen -

dante); /, lobe in-

férieur ( branche
ascendante).

Fie. 26.— Sipuncuius
Gravieri.

Néphridie,iNep

ofil.pi

Mêmes lettres que
dans la figure 25; en
plus: p, pavilloa cilié;

o. pore excréteur.
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J'insisterai sur cette disposition si bizarre en faisant défiler

quelques dessins do détail. La figure 27 est une coupe sagittale

de la néphridie dans la tète a. Le pavillon ;j, laigeuient béant,

a de solides parois niusculo-conjouclives. Ou voit le début de

la branche descendante s. A côté de lui chemine la terminaison

de la branche ascendante ?', au milieu d'une puissante masse

musculo - conjonctive.

Cette branche se fait jour

à travers le tégument, à

l'intérieur duquel elle

est bordée par un sphinc-

ter sjo, et aboutit enfin

au pore excréleur o. Les

deux figures 28 et 29

sont des coupes, l'une

(celle du bas) est faite

au niveau du tiers su-

périeur de l'organe. On
distingue la branche

descendante, qui se "pré-

sente ici sous la forine

du tout petit canal c

accolé à la branche as-

cendante i. L'autre (celle

duhaut)intéresse le tiers

moyen de l'organe. Le

canal c est devenu la

branche s. Sur ces deux

figures apparaît le mé-

sentère néphridio parié-

tal w, qui fixe étroite-

ment la néphridie au

tégument t. Pour termi-

ner cette série, nous montrerons une coupe optique du cul-de-sac

terminal (fig-. 30). On voit, débouchant dans ce cul-de-sac h, la

branche .s et s'en détachant, la branche i. Un mésentère très

dense A' est tendu entre les deux branches (fig. 30).

Nous ne dirons que quelques mots sur l'histologie. Le

pavillon p n'est cilié que jusi^u'au petit trait traniversal

(fig. 27). Le canal c est tapissé de cellules banales et formé de

tissu fibreux. Tout le reste est glandulaire, sauf l'espace com-

pris entre le pore excréteur o et le second petit trait transver-

FiG. 27. — Sipiinculus Gravieri.

Coupe sagittale du pavillon et du pore excréteur.

X 70. Sublimé; bleu de méthylène.

h, pavillon ; s, branche descendante ; i, branche
ascendante ; o, pore excréteur ; sp, sphincter.

Nota : Le tiait qui part de la lettre s devrait s'arrêter au
milieu du canal.
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â.

sal. Comme nous étudierons plus loin la cellule néphridienne,

nous pouvons arrêter ici la description de l'organe.

Organes reproducteurs. — L'appareil génital décrit une

grande anse à concavité tournée vers l'extréniité supérieure de

l'animal (fig. 20). Cette anse est fixée par ses deux bouts à la

base des rétracteurs dorsaux (fig. 21).

De là, elle gagne, attachée au tégu-

ment, la face ventrale, dépasse les

népliridies pourtant très longues, et

passe, comme une sorte de pont,

au-dessus du cordon nerveux. Con-

sidérons une coupe transversale

d'une portion de cette anse (fig. 31).

Elle est reliée au tégument par deux

pédicelles p et /?'. Elle consiste es-

sentiellement en un conjonctif mem-
braneux que tapisse de chaque côté

le péritoine. Ce sont certaines cel-

lules péritonéales qui évoluent en

gonades. Chez 'les animaux étudiés,

qui avaient été capturés en mars, les

œufs n'étaient pas encore mûrs,

mais ils étaient tout à fait détachés

de la glande formatrice.

Afin de faire comprendre d'une

façon définitive les rapports des

muscles_, des néphridies, de l'anse

génitale, des néphridies el du cordon

nerveux, j'ai imaginé le dessin ci-

après (fig. 32). Il représente une

coupe transversale au niveau des

culs- de- sac terminaux des néphri-

dies A'', puis une vue en perspective du corps depuis cette

section jusqu'au tiers inférieur des rétracteurs.

Physiologie et habitat. — M. Ch. Gravier a découvert cette

espèce près de la ville d'Obock, à l'extrémité d'une digue, au

niveau des plus basses eaux, dans du sable vaseux, fin, mais

semi-consistant, avec des Balanoglossus et une espèce de Crus-

tacé non encore déterminé. Des herbiers abondants sont dans le

voisinage. Il n'y avait que quelques individus.

Appendice. — Si l'on se rappelle la disposition très particu-

lière du canal tentaculaire de Poli, des néphridies et des

Fig. 28 et 29. — Sipunculus
Gravieri.

Deux coupes schématiques faites

à travers la néphridie ; celle du
bas au niveau du tiers supérieur

de l'organe, celle du haut au niveau

du tiers supérieur.

Mêmes lettres que dans les fi-

gures 27, 26, 25. En plus : m, mé-
sentère néphridio-pariétal ; t, té-

gument.
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organes génitaux, on sera tenté de voir dans celte espèce une
espèce aberrante. Nous discute-

rons plus loin sur ses affinités

probables.

§ 7. — Sipunculus Bonhourei.

il mesure 22 centimètres dont 8

sont pour Tintrovert et 14 pour

le corps (Uéuubel, 190i'). La cou-

leur est briin-jaunàtre. La peau,

très finement plissée dans le sens

circulaire, est mince et laisse

apercevoir par transparence la

double musculature tégunientaire

longitudinale et circulaire. Ceci

du moins est visible dans la plus

grande partie de rindividu_, car

l'extrémité caudale très épaisse

ne laisse rien apercevoir, et dans

introverties bandes musculaires

se fusionnent en une lame uni(|ue.

L'introverti qui est égal au 1/7=

du corps, est trapu. Il porte une

longs et filiformes^ très fermes,

sont innombrables. Il n'y a pas

d'organe nucal. Au-dessous, la

peau se présente lisse et dépour-

vue de toute épine ou crochet.

Le corps, très finement plissé, ne

porte aucune papille. On ne voit

même pas le quadrillage si ca-

ractéristique de la majorité des

Siponcles. Le tiers inlérieur et

l'extrémité caudale n'offrent pas

de production tégumentaire. On
ne les reconnaît qu'à ce fait que,

la peau étant plus dense, ils pa-

raissent verruqueux ; c'est là une

simple illusion d'optique.

FiG. 30. — Sipunculus Gravieri,

Coupe optique du tiers intérieur de
la népiiridie.

Mêmes lettres que dans la ligure 29»

28, 27, 26, 25. En plus : A', mésentère
tendu entre les deux branches.

couronne où les tentacules

mjp ^i^

FiG. 31. — Sipunculus Gravieri.

Coupe transversale de l'organe gé-

nital. X 350 Sublimé, bleu de méthy-
lène.

p.p\ pédicules reliant l'organe au

tégument ; t, tégument.
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Paroi du corps. — La cuticule est relativemeut épaisse. En
revanche, les muscles tégumentaires sont très minces. Les
circulaires, grêles el étroits, ont l'aspect de fils, tel du fil blanc

à coudre. Les muscles longitudinaux sont de véritables rubans,

larges et minces. L'aspect filiforme des premiers, l'aspect

rubané des seconds, sont deux dts traits les plus caractéristi-

(jues de cette espèce.

Les longitudinaux se

soudent dans l'introvert

,/ en une lame unique.

Dans le tiers postérieur

du corps, ils s'épaissis-

sent et se rapprochent :

à ce niveau, on les pren-

drait pour de véritables

muscles de S. inidiis. Il

y a 18 de ces rubans

longitudinaux, avec une

grande quantité d'anas-

tomoses entre eux. Les
^-^r/^ fils circulaires sont in-

/ nombrables : eux aussi

/ présentent des anasto-

moses et sont plus épais

dans le tiers inférieur

du corps, au-dessous de

l'insertion des rétrac -

teurs ventraux. Je n'ai

„ oi- o- , ^ . ,
pas trouvé de canaux

Projection d'une|coupe transversale airniveau des
C^'i^nes. Au reste, le

ciils-de-sac néphridiens. " derme esl presque in-

d, muscle rétracteur dorsal; y, muscle rélracteur fiuie et le tégument,
ventral; w, cordon'nerveux ventral"; .V, néphridies;

, ji

f, frangegénitale. >

t-
JJQ^3 jg savOUS, d unC

extrême minceur.

Tube digestif. — La bouche est axiale. La double spire

intestinale compte IG^tours. Elle est condensée vers le milieu

de l'animal, comme chez les Phascolosomes et chez 5. Gravieri.

Le muscle de la spire est excessivement puissant. En bas il

s'attache au tégument au moyeu de 4 brides musculo conjonc-

tives : l'une q est\lans le prolongement du muscle ; les trois

autres, deux à droite k m et une à gauche r, vont se confondre
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k.

avec le péritoine caudal (fig-. 33), En haut,, le muscle s'insère

en bloc au-dessus et à droite de l'anus. Le rectum r est privé

de diverticule (ûg. 34).

Cavité générale et muscles. — Je reviens au muscle de la

spire pour décrire deux formations très spéciales. Au niveau

du premier tour do la spire il envoie à droite et à gauche deux

expansions musculo-conjonctives qui s'attachent chacune en

éventail /, et /', sur le péritoine tégumentaire, suivant une ligne

droite et le long d'un ruban musculaire longitudinal (fig. Va).

Chaque éventail mesure en

moyenne 2''" de rayon et 2'" o

de hauteur. Au point où se

détachent du muscle ces deux

éventails une dizaine de brides

musculo- conjonctives partent

et relient celui-ci au tégument.

Il y a quatre rétracteurs. La

longueur des ventraux v est

de beaucoup plus considérable

que celle des dorsaux d. A
vrai dire^ ceux-ci sont à peine

fonctionnels : ce ne sont guère

que des brides musculo-con-

jonctives (fig. 34). Les deux

ventraux apparaissent comme
de minces et larges rubans.

Chacun prend naissance sur

un seul ruban longitudinal du
tégument, celui qui est le plus voisin du cordon nerveux ven-

tral. Les rétracteurs^ ou pseudo-rétracteurs, dorsaux tirent leur

origine de queI(|UL'S faisceaux dépendant de deux rubans tégu-

mentaires longitudinaux.

Appareil circulatoirk. — Nous avons déjà traité des tenta-

cules. Passons sur la description de l'anneau périœsophagien

et abordons celle du canal tentaculaire de Poli. Il est unique

et dorsal. 11 descend jusqu'au premier tour de la spire et porte

Fig. 33.

Insertion

— Sipunculus Bonkourei

.

inférieure du muscle de la

spire. X 2.

brides musculo-conjonctives.

Système nerveux. — Le cerveau ne porte pas de houppes.

Il y a, comme chez tous les Siponcles, un petit canal s'ouvrant

entre les deux tentacules les plus dorsaux et venant coiffer,

vers son autre extrémité, chacune des deux moitiés de la sub-
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stance ganglionnaire cérébrale. C'est à tort que j'ai appelé plus

haut le SYstème nerveux ventral un cordon : c'est un véritable

ruban n (fig. 34). Aussi

F'iG. 31. — Sipuncitlus Bonhourei

.

Organisation générale. L'introvert invaginé.

Z, V, expansions en éventail ; rf, muscles rétracteiirs

dorsaux ; w, muscles rétracteurs ventraux ; w, ruban
nerveux ventral; iV, ncphridies; r. rectum.

chez cette espèce, les inusclei

et l'appareil nerveux

sont-ils des rubans.

Le ruban ventral

large et mince — ces

deux épithètes elles

aussi reviennent sans

cesse sous la plume
— est presque trans-

parent. Dans le tiers

inférieur du corps, il

s'épaissit. H se ter-

mine sans renflement

ganglionnaire.

Organes excréteurs.

— Les deux néphri-

dies A'" débouchent

légèrement au-dessus

de l'anus (fig. 34).

Très allongées, elles

se composent de deux

régions : une région

siq^érieure renflée
,

une région inférieure

étroite, se terminant

par une petite am-

poule. La premier*;

porte le pavillon ci-

lié : elle est fixée au

tégument par un mé-
sentère néphridio -

pariétal. Sur sa face

ventrale on aperçoit

une sorte de triangl<

à sommet tourné en

bas. qui représente probablement ce dont nous parlerons plus

tard à propos de la néphridie de Phascolion Strombi Montagu.

Organes reproducteurs. — Comme d;ms le type général, on

les trouve à l'insertion inférieure des rétracteurs ventraux.
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Physiologie 1:1 habitat. — C'est encore M. Cli. Gravier qui a

découvert cette espèce dans le goHe de Tadjourah, à l'Ile

]\Iaskali^ dépendance de l'archipel des iles Massaba. On la ren-

contre dans les fentes des rochers à marée basse. Il n'y avait

qu'un exemplaire. L'espèce a été dédiée à M. Bonhoure, alors

gouverneur de Djibouti, maintenant gouverneur général de la

Martinique.

S 8, — Sipunculus Joubini.

Extérieur. — Un premier examen montre de grandes ressem-

blances entre cet animal et le précédent. Comme celui-ci, il est

long\, avec un tégument très mince et transparent ; et la mus-
culature longitudinale paraît rubanée, la musculature circulaire

filiforme (Hérurel, 1905'). Mais la couleur est pbis claire ; de

plus, on voit, parsemant la base de Tintrovert et la région

caudale, un assez grand nombre de grosses papilles noires,

très espacées et arrondies comme des tubercules. Voici les

principales dimensions :

Longueur de Tintrovert 4*^"'

5

Longueur du corps 18 3

Taille de l'animal 22 8

Distance directe de la bouche à l'anus . . 6 95

Distance directe de la bouche aux pores

néphridiens 6 "70

L'introvert est donc 4,06 fois plus court que le corps. Les

pores néphridiens Np sont mi-dessus de l'anus A^i de '"" 25

(fig-. 36). La couronne tentaculaire comprend 18 tentacules

entourant la bouche, très minces et grêles. Il n'y a pas d'organe

nucal, mais on voit l'ouverture du canal, qui coiffe les deux

moitiés cérébrales, toujours disposé entre les deux tentacules

les plus dorsaux. L'introvert est lisse, sauf sa base qui, sur un

espace longitudinal de 2 """2 est couverte de papilles — les

papilles noires dont nous avons parlé. Le corps est lisse; ce

n'est que vers son tiers inférieur qu'il est plissé. L'extrémité

caudale porte les mêmes papilles noires. Là, comme à la base

de l'introvert, celles-ci sont disposées sans ordre. Leur couleur

noire tranche sur le fond blanc.

Ces papilles méritent une description spéciale. Ovoïdes à la

base et sensiblement bombées, elles figurent assez bien un

tubercule (fig. 35). Elles consistent en une hampe axiale, d'où
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rayonnent des sortes d'aiguilles triangulaires L, qui s'insèrent

par leur base sur

la périphérie de

la papille. Ces ai-

guilles étant fort

peu chitinisées

sont très molles.

Les unes sont ar-

quées comme une-

faucille de mois-

sonneur. Les au-

tres sont droites^

comme la lame de

certains couteaux.

Il ne faudrait pas

croire^ à cause de

leur nom, qu'elles

sont identiques

aux productions

proboscidiennes

de nombre de Si-

punculides. Celles-ci sont

fortement chitinisées,

celles-là fort peu. Les pre-

mières sont toujours iso-

lées, les secondes toujours

réunies en organe défini.

Ainsi donc, le S. Joubini

est, par homologie avec

les autres Sipunculides,

dépourvu d''épines et de

crochets. Mais il porte des

papilles spéciales : nous

apprendrons plus loin à les

connaître sous le nom de

,. .
papilles-épines [\). Ces i^A-

FiG. 36. — Sipunmlns Joubim. ' .'
^„+„„r>t +rvn'^

, , . j pilles se rencontrent tou-
TJae portion du tégument, a la hauteur de f ^ ^„t:*

l'anus et de la néphridie gauche. X 3. JOUrS logeeS danS le petit

M. cr, faisceau musculaire circulaire ; M. Zi?, rectangle formé par l'eU-

faisceau musculaire longitudinal; Ni;, néphri- x , :„pf.,g.,t -Jpg nUlScleS
die ; Ami, anastomose ; R, rectum ; A7i, anus, tl eClOlSCmeni uet> uiusi^ica

Siuunculus Joubini.— Vne pap

X 150.

L aiguilles chitinisées; M. ci, un faisceau musculaire

tégûmentaire ; M. Ig, un faisceau longitudmal.

M.cr.

(1) Livre III, chap. I.
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tég-uinentaires longitudinaux Af Ig et des muscles circulaires

M. ci (fig. 35).

Paroi du corps. — La cuticule est assez miuce : elle abrite

des canaux cutanés. La musculature téguuientaire est en tout

point semblable à celle de S. Bouhoui'ei. Les muscles circu-

laires M. cr se présentent comme des fils à coudre, ayant de
nombreuses anastomoses (fig. 36). Les muscles longitudinaux,

au contraire, sont très larges — de vi-ais rubans — , d'épaisseur

très faible, peu compacis, à peu piès égaux, saus beaucoup
d'anastomoses Amt, même dans Fintrovert. Il y en a 18.

TuRE DIGESTIF. — Il cst coudensé autour de l'axe de l'animal,

c^est-à-dire autour du muscle de la spire. Comme la portion

spirale de Tintestin ne mesure que 9'"' 85, celui-ci est loin de

remplir tout le corps : à l'endroit où la spire descendante se

recourbe pour donner la spire ascendante, le corps a encore

une étendue de 6"" 50. D'autre part, comme le muscle spiral

est fixé t\ l'extrémité caudale, il est libre de toute connexion

intestinale dans la dernière partie de sa course.

Longueur de l'œsopbag-e 7'"' 45

Longueur de la masse intestinale spirale. 9 85

Trajet libre du muscle de la spire depuis

sa sortie de la masse intestinale spirale

jusqu'à son insertion inférieure 50

L'œsophag-e est long-, comparativement à la masse intestinale

spirale. Celle-ci compte 22 tours de spire tassés les uns sur les

autres. Le rectum R ne porte pas de diverticule. Il est sur-

monté, au niveau où il se jette dans l'anus, d'un grand nombre
de fibres musculo- conjonctives en forme d'évenlail japonais

(fig-. 36j. Il n'y a que fort peu de brides pariéto-viscérales.

Cavité générale et muscles. — Bien que je ne puisse rien

affirmer, je crois qu'il y a des urnes ciliées libres. Les hématies

sont identiques à celles de S. nudus. La longueur des deux

principaux diamètres du corps est :

Au niveau des rétracteurs 1*"" 00

Au milieu du tiers inférieur 38

Il convient de décrire deux mésentères :
1" un mésentère

spiro-intestinal tendu entre le muscle de la spire et l'intestin

ascendant ;
2° un mésentère musculo-œsophagien que nous

figurerons plus loin.
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Il y a 4 muscles rétracteurs. Ainsi que ceux de S. Bonhourn,

ce sont de minces et larges rubans. Les deux ventraux prennent

naissance : le droit sur les 2° et 3" ruban musculaire longitu-

dinal du tégument, suivant une ligne d'insertion oblique
;

— le gaucbe sur le 2" et le 4% suivant une ligne d'insertion

arquée. Les deux muscles dorsaux se détachent : à droite, des

4% o'^ et 6" muscles tégumentaires longitudinaux, suivant deux

lignes d'insertion arquées ;
— à gauche, d'un faisceau col-

latéral du 3° muscle tégumentaire

Oe.

^AjVird.

M^^.

longitudinal , des 4" et

5" longitudinaux, suivant

deux lignes d'insertion

arquées. La course des

rétracteurs ventraux me-

sure 15''"'!; celle desdor-

saux 10'=" 2. Autrement

dit, les deux paires de

rétracteurs couvrent un

peu plus de la moitié de

la longueur du corps. Les

ventraux sont beaucoup

plus développés que les

dorsanx_, comme^chez S.

Bonhourei. Ils sont libres

dans la presque totalité

de leur trajet. Un peu au-

dessous de la couronne

FiG. 37. — Sipunculus Jouhini.

Fusion lies muscles réti\actpurs dorsaux avec

les ventraux. L'œsophage et le canal de Poli.

X 3.

œ, œsophage ; Mrd, rélracteurs dorsaux
;

Af/'tJ, rétracteurs ventraux; ce/. P, canal de Poli;

dig, digitations ; mes, mésentère musculo-œso-
phagien.

tentaculaire, les deux dorsaux Mrd se jettent dans les ventraux

Mrv et se fusionnent avec eux (fig. 37). La masse musculaire

céphalique n'est donc formée que de deux rétracteurs, ren-

forcés il est vrai. Les deux rétracteurs ventraux sont réunis l'un

à l'autre par un mésentère 7nes qui englobe l'œsophage et le

canal de Poli : c'est le mésentère musculo-œsophagien mes

(fig. 37).

Pour en iinir avec le muscle de la spire, disons qu'il s'insère

en haut au-dessus de l'anus, en bas sur le péritoine grâce à

quatre expansions principales, elles-mêmes divisées en une
infinité de plus petites.

Appareil circulatoire. — Il y a un canal tentaculaire de

Poli unique. Il court sur la génératrice dorsale de l'œsophage

étroit et pourvu de petites digitations, disposées sur deux ran-

gées latérales alternantes, dig. (fig. 37). Il s'arrête un peu
avant la fin de l'œsophage. On se souvient que, de même que
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ce dernier, il est englobé dans le mésentère niusculo-œsopha-

gien.

Système nervulx. — Le cerveau n'a pas de houppes. Cha-

cune de ses moitiés est coifïée par le cul-de-sac du tube céré-

bral dont nous avons décrit l'orifice externe. Gomme chez

S. Bonhourei, le cordon nerveux ventral est tellement aplati,

à l'imag'e des muscles, qu'il affecte, lui aussi^ la forme d'un

ruban aux trois quarts transparent. 11 ne porte pas de renfle-

ment ganglionnaire à son extrémité inférieure.

Organes excréteurs. — Les deux néphridi(s sont courtes,

elles mesurent 2""îi, soit 9,9 fois moins que la taille totale de

l'animal et 7, 9 fois moins que le corps. Elles flottent libre-

ment dans la cavité g-énérale, comme celles des Phascolosomes.

Le pavillon est étroit. Le canal qui y fait suite se renfle un

peu, puis se rétrécit à nouveau et se termine en pointe. Le
pore néphridien est à 0'^"25 au-dessus de l'anus. Remarquons
que celui-ci, ainsi que les néphridies, est situé sur un ruban

musculaire longitudinal du tégument (fig. 36).

Organes reproducteurs. — Ce sont les franges banales de tout

Sipunculide, qui s'étendent sur la ligne d'insertion des rélrae-

teurs ventraux. Les œufs, qui étaient abondants dans le corps,

sont ronds. La glande génitale était vide, et ce n'est qu'avec

peine que j'ai pu en découvrir des traces.

Physiologie et haritat. — Cet animal appartient à la collec-

tion du Muséum. Son étiquette ne contenait qu'une indication :

Nouvelle Calédonie (1868). Etant donné son anatomie, il est

cependant certain que c'est un Siponcle littoral,, c'est-à-dire

vivant dans la zone de balancement des marées. Je crois même
pouvoir affirmer, d'après son faciès, qu'il habite dans le sable

vaseux. Je me suis fait un devoir de le dédier à M. le profes-

seur L. JOUBIN.

Comparaison de cette espèce avec l'espèce S. Bonhourei. —
Je me contente d'énumérer, pour fixer les idées, les organes

qui présentent, chez l'une et l'autre espèce, des différences

notables : tentacules, papilles, formes des néphridies, distance

entre l'anus et le pore néphridien, insertion du muscle de la

spire, brides musculo-conjonctives du commencement de la

double spire intestinale.

iMém. Soc. Zool. de Fr., 19U7.
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CHAPITRE SECOND

TABLEAU COMPARATIF DES CARACTERISTIQUES GENERALES
DES NOUVELLES ESPÈCES DÉCRITES

J'ai placé dans des rangées transversales les noms des organes

et appareils. Par néphridie fixée, il faut entendre une néphridie

reliée au tég-ument par un mésentère pariétonépliridien . Je

désigne par muscle de la spire attaché, un muscle de la spire

qui a une insertion inférieure.
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LIVRE II

CIIAPITRK PHEMIKR

DISTOIBUTION GÉOriRAPHIQUE

RECHERCHES PERSONNELLES ET ÉTAT ACTUEL DE LA QUESTION

Il n'a paru sur ce sujet auciui travail d'euseuilile détaillé.

i]h et là, dans les périodiques, on rencouti-e bien quelques indi-

cations, mais elles ne portent presque toujours que sur une

i'aunule locale. J'ai visité et fouillé une bonne partie des côtes

de France et de Scandinavie. D'un autre côté, j'ai déterminé

des collections entières provenant de la mer Hoiig"(; et de nom-

breux Sipunculides conservés au Muséum de Paris. J'ai donc

eu entie les mains une grande (juantité de documents précieux.

Je voudrais maintenant en faire usage. Nous commencerons
par bien définir les termes que nous allons employer et nous

ferons une série de descriptions monographiques dont nous

essaierons ensuite de tirer des enseignements.

M. le professeur (i. Pruvot (1894-95-96-97) a fait faire, à mon
sens, un grand pas à cette science nouvelle qu'est la zootopo-

graphie en introduisant la notion de faciès. Qu'est-ce qu'un

faciès? C'est une différenciation locale d'un fond déterminé

dans le sens horizoïital ; et son caractère essentiel est l'accord

entre la cojistitiition physico-chimique du sol et le peuplement

animal et végétal qui l'occupe. 11 y a un faciès rocheux, un

faciès sableux, un faciès vaseux propre aux estuaires, ports et

mouillages. Autrement dit, le faciès est l'expression naturelle

d'an rapport étroit et quasi constant entre le substratum et les

êtres vivants qui s y trouvent, c'est l'unité bionomique primor-

diale à laquelle nous devons tout ramener pour la mesure de

cet ordre de phénomènes. Avant les recherches de Pruvot, on

ne tenait guère compte, dans la distribution géographique, que

de la profondeur. C'était un critérium défectueux, car la pro-

fondeur joue un rôle insignifiant dans la limitation des orga-

nismes marins. Elle n'acquiert d'importance qu'en ce qu'elle
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est susceptible d'atteindre les faciès. Il est bien évident (ju'il y
a une grande différence entre la région battue par les vagues

et les courants de marées et celle qui supporte une eau pres-

que éternellement tranquille : les faciès changent. C'est pour-

quoi Pruvot a conservé les catégories dOuTMiNN, connues sous

le nom de systèmes littoial et abyssal. 11 substitue au mot sys-

tème le vocable région. Il subdivise les régions en zones et les

zones en horizons. A chacune de ces divisions verticales (régions,

zones, horizons) correspondent en tout lieu les trois faciès

(rocheux, sableux, vaseux), les trois unités biouomiques primor-

diales.

La région littorale est caractérisée par lextrème richesse de

la végétation. Elle s'étend du lieu le plus élevé où remontent les

animaux marins jusqu'au point où l'action des vagues superfi-

cielles devient nulle. Le tableau que Ton trouvera plus loin

fera mieux comprendre qu'une description les principaux tiaits

de cette région.

La région côtière est presque entièrement dépourvue de végé-

tation. Les eaux y sont en repos sur un fond à peu près uni-

forme.

La région profonde ou abyssale s'étend à partir du plateau

continental. La nature du sol ne varie pour ainsi dire pas.

Ce tableau que j'ai dressé d'après Pkuvot (1897) nous fournit

une nomenclature précise dont nous ne nous écarterons pas.

(Voir page 149.)

§ 1. — Les côtes de la Manche.

A. — LA RÉGION DE ROSCOFF

Je me propose d'étudier, à litre monographique, la région

littorale de RoscofF, d'abord parce que j'y ai séjourné souvent,

ensuite parce qu'elle est typique.

Horizon supérieur.

Faciès rocheux. — A la limite inférieure de cet horizon, on
trouve deux genres et deux espèces de Sipunculides : Phasco-
losoma dongatuin Kefer. et Phymosoma granulatum Leuck.
Les individus sont très peu nombreux. C'est dans le petit

massif schisteux de Rolas, en face du port de Roscoif, que
vivent ces rares individus. On sait que les schistes se creusent
facilement de fentes plus ou moins profondes. Du côté de la
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terre, c'est-à-dire à l'abri des coups de mer, les feutes se rein-

plissent_, à la suite des phénomènes de kaoliuisation, d'arg-ile

riche en mica et de matières en décomposition. Il se forme
ainsi des sortes de lits argileux qui donnent asile au P. don-
gatum et au Phi/mosoma grani/liUian, associés à une foule de

petits Annélides, tels que Marpliysa, Phyllodoce. J'ai même
trouvé une fois un Thalassema Nepluni.

Horizon moyen.

Faciès sablo-vaseitx. — Deux espèces (Phascoiosoma elonga-

tum Kefer. et P. vulgare de Blainv.) l'habitent, localisées dans

les deux faciès sableux et sablo-vaseux des eaux vives, des

ports et estuaires (1).

L'herbier de Zostères [Zoslera mari/ta, Z. nana) qui s^étend

entre le laboratoire de Roscolf et Tile Verte contenait, il y a

une dizaine d'années, en grande abondance, les deux espèces.

Maintenant elles y sont devenues prescjue rares. 11 eu est de

même pour l'herbier du port. /*. elongalum est plus fréquent

que P. vulgare. On compte un exemplaire de cette dernière

espèce pour quinze de l'aulre.

Contournons la pointe de Bloscon et longeons la côte en

allant sur Koc'h Illievec (carte fig\ 38). Jusqu'à Roc'h Velen, le

terrain étant prestjue uniquement sableux, les Zostères sont

peu fournies. Il est creusé de place en place de dépressions

pleines d'eau sur le bord desquelles poussent de jeunes Zos-

tères. Vers Trebunnec, il s'enrichit légèrement en vase. Mais

il faut arriver à l'anse de PempouU pour rencontrer les

Fhascolosomes.

L'herbier de PempouU repose sur un subslratum de galets

arrondis. Au-dessus, il y a du sable coquillier sur une épaisseur

de 10 centimètres. Ce sable supporte une couche d'environ

30 centimètres de vase sableuse et une autre couche de vase

moins forte en sable de 20 centimètres, où s'enfoncent les

rhizomes des Zostères. Suivant M. Pruvot (1897), un sédi-

ment pris dans cet herbier contient 12 7o ^^ vase et 82 "/o de

sable.

C'est entre 20 et 25 centimètres sous les rhizomes de Zostères

que vivent les Phascolosomes. Ils sont généralement rassem-

(1) Je laisse de côté pour le moment un seul Sipunculus nudus L. trouvé par Je

travers de Bloscon. ,
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,# l)lés cinq ou six â la fois dans un cube

de sable vaseux d'environ 60 centi-

mètres de côté. Ils sont tantôt hori-

zontaux, tantôt obliques : dans ce

dernier cas, l'introvert est toujours

tourné vers la profondeur du sol.

En se dirigeant du nord au sud, d'à

en b ou de l'ouest à l'est, d'à' en b'

,

c'est-à-dire de régions moins vaseuses

vers des régions plus vaseuses, les

premiers individus qu'on retire du sol

sont les P. elongatum, qui apparaissent

en a et «'.Puis arrivent les P. vulgare^

dont le nombre augmente en même

^e Cer^

Cararitec

- Carte de la région compi-ise entre Roscoffet Carantec. L'estuaire
de la rivière de Peuzé. ;Voir l'explication pagel5l et sq.).

temps que la taille, tandis que vers b oA b' les P. elongatiim
se font de plus en plus rares (carte-fîg-.* 38).

'
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A l'estuaire de la rivière de Penzé, les premiers P. vtdgare

se rencotiirt lit au nord de l'appontenient de rochers, au point M
(carte fig. 38). Les premiers P. elongalum viveut un peu plus

loin, en M' . Considérons une coupe hh' que j'ai faite à coups

de bêche de 4 à o fois pendant trois étés consécutifs. Elle est

orientée S.-O, ; N.-E. de façon qu'on parcoure des régions de

moins en moins vaseuses, à partir de l'horizon inférieur à mœrl
jusqu'aux roches couvertes de Fucus et même celles couvertes

de Pelvetia. Ou peut diviser cette coupe en 5 parties (^n-aphique

fig-. 39) : partie vaseuse (1), moins vaseuse (2), sahlo-vaseuse

1
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première moitié de la partie (3j, les P. vulgara disparaissent.

Mais les P. elongatum subsistent. A ce niveau, ils redeviennent

tels qu'on les voit toujours, c'est-à-dire grêles et effilés et avec une

peau lisse ; ajoutons cpie leur nombre est très restreint. Enfin, dans

la dernière partie (5), le nombre des individus s'accroît considé-

rajjlement : ils diminuent encore de taille et de diamètre, sont

plus elfilés, très agiles et colorés en brun-foncé. Ils ne remontent

pas plus liant sur la plage (g-raphique-tig-. 39). Ainsi que je

l'ai déjà dit (1903'), \\ y a là en (pielque sorte une transformation

du IMiascolosome allongé [P. elongatum Kef.), transformation

« (ju'on j)eut suivre pour ainsi dire pas à p'is et qui «st si nette

qu'une ])ersom)e non prévenue, à qui l'on remettrait des

échantillons pris aux deux extrémités (1) et (o), serait tentée de

les ranger dans deux espèces ditlerentes », tout au moins dans

deux variétés.

Pour terminer l'étude de la distribution des Phascolosomes

dans la région de Roscoff, il me reste à décrire deux stations.

La première est comprise dans l'estuaire de la rivière de Morlaix

entre Locquénolé d'une part et les deux pointes de Pen-Lann

et de lîarnenez d'autre part. La seconde n'en est qu'une

dépendance : elle est située sur son prolongement, entre les

rochers du Cerf et la presqu'île Callot. Je ne dirai rien de la

pren»ièr(', car je devrais répéter ce cpie j'ai écrit sur l'herbier

précédent. Mais la prairie de Zoslères du Cerf nous retiendra

un instant. Le sol est fait d'un sable peu vaseux niais assez

riche en calcaire. Les Zostères y sont maigres et peu fournies.

Cet herbier est, en somme, plus comparable à celui de l'Ile

Verte qu'à celui de la Penzé. Les Phascolosomes sont assez

rares. Si l'on commence l'exploration aux rochers du Cerf en

la continuant vers la presqu'île Callot, on trouve d'abord un

ou deux P. elongalum et une centaine de mètres plus loin, en un

point plus riche en vase, un P. vulgare] plus loin, quelques-

uns encore. Ce sont de petits individus de couleur sombre.

Cet herbier ne doit pas être très stable, car on y découvre de

véritables lits de Zostères mortes et en décomposition super-

posés à quelques centimètres d'intervalle l'un de l'autre. J'ai

compté trois et quatre couches stratifiées au-dessous de la

surface actuelle qui porte les Zostères vivantes.

Animaux associes aux Phascolosomes. — Le plus riche des

herbiers est celui de l'île Verte. A côté des P. vulgare et des

P. elongatum vivent les Polgnoe levis Aud., les Iclotea li'icus-

pida Desm., Aphrodite aculeata Lmk , Lumbricôneleis tingens
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Kefer. et piiriiii les Némerlieus, Cfi}'ebratulu<^ marginalus Ron.
Dans l'herbier de l;i Penzé en face de C.arantce, il n'y a dans
la partie (1) et (2) h signaler (pie la grande; Térébelle, Tere-
belln Jiebulosa M. -Ed. l^cs Arénicoles {Arenicola marina L.,

.1. ecaudata John.) n'empiètent jamais dans le domaine des
IMiascolosomes. J'ai d'ailleurs souvent remanpié que ceux-ci

étaient d'autant plus gros et plus noml)r<'u.\ (pi'ils étaient moins
associés à des espèces et à 'dcis genres dilleroiils.

Le Sipunculus nudus aux aiwirum de Hosco/f. — Qu'il nous
suffise pour le moment de dire que ce Siponcle est très rare

dans notre région. J'en ai trouvé une seule fois un maigre
exemplaire dans la plage à Solen à Pempoull. Le gardien du
laboratoire de Roscoff l'a rencontré deux ou trois fois en vingt

ans au S.-E de l'île d(; lîatz et en face de la pointe de Bloscon.

Horizon inférieur

Les Phascolion Strornhi Monlagu sont les semis Si[)uiicurides

qui fréquentent le faciès sableux de cet horizon. On n^en Irouve

(|ue sporadiquement dans le mœi'l. Son terrain favori est cons-

titué de sable supportant des graviers à Bryozoaires et des

amas de coquilles. La drague les ramène d'une [)rol'ondeur de

'20 à 30 mètres au large de iJuon, au llater, à Stol Vésen, au

nord de Béclein, au large de Primel, en un mot dans une

région circonscrite par la côte et le château du Taureau d'une

part, et d'autre part, une ligne allant de la pointe de l'rimel ù

l'extrémité est de l'ile de Balz. La m<;r y est redativement

Iranquille. E. Brumpt (1895) a montré que Phascolion Slromùi,

qui habite dans des coquilles vides de Nasse, Natice, Dentale,

Aponhaïs, Murex, des lubes de Serpules, avait toujours pour

commensal un petit Syllidien, S//llis./it/alina Gr,

B. LES COTES FRANÇAISES ET ANGLAISES

Après cette étude détaillée du littoral roscovite, il nous suf-

fira de passer simplemcMt en revue les autres localités à Sipun-

culides.

Horizon moyen

Faciès rocheux. — A Luc-sur-Mer, près de l'embouchure de

rOrne, le rocher le Quihoc renferme des Phascolosoines. H
est situé à 800 mètres du rivage (M. Duuoscq) et est recouvert
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pendant les 8 jours de la moite eau : il marque donc la ligne

inférieure de l'horizon moyen. C'est une masse de calcaire

bathonien, exactement calcaire bradfortdien, très feuilletée. Le
P. vulgare et le P. elongatum se rencontrent dans les feuillets

avec Arenicola ecaudata John., Eulalia viridis Mûll._, Phillodoce

lamincsa Sav., Amphitrite fragilis Gr., Saxicava rugosa L.,

Piliunnus hirtellus L. et quelques Némertiens. Il n'y a pas de
Zostères dans le voisinage. Les Fhascolosomes sont petits et de
couleur très pâle, les P. vulgare mesurent à peine 5 centimètres.

Faciès sableux et sablo-vaseux. — Dans la plage du Portel

vivent des P. vulgare. A Dieppe, l'espèce précédente est asso-

ciée au P. elongatum. A Saint-Waast, ou les retrouve tous deux
avec, en plus, le Petalostoma minutum (Perrier, 1897). En face

de Gran\ille, il y a une bande littorale d'un maximum de

12 kilomètres de large (Gadeau de Kerville, 1894) et dépassant

Granville de 10 kilomètres au nord et de 8 kilomètres au sud.

Le sable vaseux qui la compose est couvert de Zostères, qui

n'assèchent jamais. On y voit quelques P. vulgare et quelques

P. elongatum. Je passe vite sur Saint-Malo pour arriver à

Locquémeau (1).

Locquémeau est un petit port à l'embouchure de la rivière

de Lannion et en face de Trébeurden. A l'abri de la pointe

de Dourvin, s^étend une large et longue plage. Elle débute

à Touest par un faciès rocheux à Himantkalia. En pour-

suivant vers l'est, on voit successivement quelques herbiers

maigres et clairsemés, puis une magnifique étendue de sable

fin et presque pur : c'est la plage inférieure. Au sein de cette

plage vivent en abondance d'énormes Siponcles, Sipunculus

niidus L. Le Siponcle, vu probablement son grand volume,

se présente toujours solitaire et allongé pai-allèlement à la sur-

face. Comme le Phascolosome, il creuse sa galerie à une pro-

fondeur d'environ 20 centimètres. Il a pour voisins Synapta
inhœrens de Q., et Echinocardium. Quant à la partie ouest de

la plage où, je le répète, croissent de rares Zostères, elle donne
asile à des P. elongatum. L'examen des plages de Saint-Michel

en Grève, de Plestin et de Locquirec ne m'a donné aucun

résultat. Toutefois, j'incline à penser qu'elles renferment des

Siponcles. J'admets donc que ceux-ci sont en dehors de la

portée des engins usuels de capture.

De l'antre côté de la Manche, notamment à Plymouth, il y
a des Sipunculides (Siponcles et Phascolosomes vulgaires).

(1) C'est le regretté Ch. Marty qui m"a indiqué cette station.
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Horizon inférieur.

Je ne reviendrai pas sur la distiibulion des Phascolions. J'ai

exploré, lors de la pretnière croisière que j'ai faite à bord de
VAndrée, le large de l'île de Batz sur une étendue de 24 milles

environ. L^exanien superficiel auquel je me suis livré a été

négatif à l'égard des Sipunculides. Je n'en veux cependant rien

couchire dès A présent. En revanche, nous allons apprendre à

connaître une nouvelle forme : Sipimc/ilus pioictatissimus Dies.

(Sauvage, 1889). On rencontre cette espèce au S. S.-E. de

Beachy Head, par 30 et 40 mètres de profondeur, entre 6 et

18 milles au larg-e. Le sol sous-marin est fait d'une roche rou-

geàtre creusée de nombreux Lithophages et entourée de silex

noirs, roulés. Une autre station est le Royal Sovereingh, égale-

ment au S. S.-E. de Beachy Head et à 6 milles au large. La
roche bleuâtre et en plaquettes^ encroûtée de Serpules et de
Bryozoaires, est constituée par de la craie cénomanienne. S.
punctatissinms Dies. est commun aux îles de Chausey (de Quatre-
fages, 1805).

Ainsi donc, dans la Manche, les Sipunculides oscillent entre

l'horizon supérieur et la région côtière, sans qu'aucune forme
dépende nettement de ces deux divisions océanographiques.

§ 2. — Les côtes et les fonds de l'Atlantique.

A. - LE LITTORAL FRANÇAIS

Horizon supérieur

Mares à Litholhamnion du Croisic. — Je commence à dessein

par ce milieu très spécial. 11 nous intéresse en ce qu'il donne
asile à un petit Sipunculide, Petalostojïia mimitiim. La Grande
Côte du Croisic s'étend de la pointe du Croisic au nord à celle

de Pontchàteau au sud. Elle est formée de rochers puissants,

granitiques, entrecoupés çà et là de baies sableuses. C'est à la

limite supérieure des Fucus vesiculosus et F. platycarpus

qu'apparaissent les mares dont il est question. Ces mares à

dimensions très variables sont en dernière analyse de grandes

flaques d'eau retenues dans des creux de rocher, des cuvettes,

dont les flancs et le fond sont entièrement tapissés de Litlw-

thamnium polymorphum et de Melohesia, Alg-ues calcaires

encroûtantes. G. Ferronnière (1901) a donné une liste complète
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tU'S animaux calcicoles qui y vivent : de nombreux Polychètes

et Mollusques et le P. mimitmn. Ces mares n'assèchent point,

mais la salure et la température ne sont rien moins que constantes.

Caullery et Mesnil (1898) qui ont étudié celles de la flague

entre Barfleur et l'anse de Vauville ne signalent aucun

P. miniUmn. Serait-ce dû au fait, reconnu d'ailleurs par

Ferronisière, que les maies de la Hague correspondent à un

niveau inférieur à celles du Croisic?

Au sommet des roches à Fucus, nous retrouvons le P. mimitiim,

mais dans un autre faciès, je veux dire les bancs de Mytilus

edidis et les bancs d'Hermelles. Il remonte fort haut et ne

parait nullement gêné par les variations de la salure des eaux.

Jiochers de la pointe de Cador au N.-O. de la baie de Douar-

nenez. — C'est de l'anse de Morgat que je veux parler. Plus

loin, nous aurons à étudier son immense plages ableuse. Pour

le moment, je dois mentionner l'existence du Phymosoma
gramdatum Leuck. dans les feuillets schisteux des rochers qui

flanquent de chaque côté la pointe de Cador. Il s'y rencontre

très nombreux, associé à (juantité d^'Annélides et à quelques

rares individus de l'espèce Tlialassema Neptuni. En somme, à

l'absence près de Phascolosoma elongatum, cette station est

semblable à celle de Rolas décrite plus haut (Voir page 150.)

Horizon moyen

Faciès sableux et sablo-vaseux. — La plage de Morgat est

faite d'un sable fin à peu près pur, prolongé au nord du port

par une bande sablo-vaseuse. Le sable pur reprend au sud du

jiort et va se perdre dans les rochers de la pointe de Cador.

C'est au pied de ces rochers mêmes, à quelques centimètres,

qu'on trouve les deux espèces et variétés Piiascolosonui Dtlagei

Hérub. et Phascolosoma elongatum punctatum Hérub. La plage,

elle, abonde en Sipunculus niidus L. Une remarque que j'ai

eu maintes fois l'occasion de faire, c'est que les Siponcles de

Morgat sont sensiblement plus courts que ceux de Locquémeau.
Leur zone occupe environ le tiers moyen de la plage. Ils

voisinent avec Lanice conchylega, Synapta inhxrens M.,
Echinocardium et un énorme Némertien. Les deux autres tiers

sont riches en Balanoglossus.

Nous venons d'étudier le littoral sud de la presqu'île de

Crozon. Voyons maintenant le côté nord. Dans le port de

Camaret, sous une forte floraison de Zostères et au milieu de
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sable vaseux (faciès des poi'(s et mouillages), de nombreux
Sipiinciilus niidiis creusent leurs galeries horizontales perpen-
diculairement à celles verticales de Labidoplax digitata Mont.

(= ancienne espèce Synàpla digitata). Non loin de Cauiaret,

à Tres-Hir et, en face, dans l'anse de Berlhaume, il y a encore

le Sipiinculus niidus. Mais au Conqiiet il disparaît pour laisser

place aux deux petits Phascolosomes, P. olongatum punctatum
et P. Delagei.

En descendant la côte, il nous faut aller à Quibei'ou pour
revoir le grand Siponcle S. nudns. Nous le suivrons ainsi jus-

qu'à la baie sal)leuse du Pouliguen. Il est accompag-né en celte

localité de Phascolion Strombi, qui se loge dans des coquilles

vides de Chenopm (Bureau 1898). Notons en passant la coexis-

tence de ces deux exemplaires de Sipunculides dans la région

littorale. Dans le bassin d'Arcachon_, M. Cuénot (1902) a décou-

vert au milieu du sable vaseux, une espèce nouvelle, Sipunciilus

arcassonensis Cuénot, associée à de nombreux S. midus, Labi-

doplax digitata, Tkalas^enia arcassonensis Cuénot.

Région cùtière

Un seul animal intéresse cette région : Phascolion Strombi.

Au large d'Arcachou (Cuénot, 1902), ou le drague assez sou-

vent entre 48™ et 90™ de fond. Comme au Pouliguen, il habite

dans des coquilles de Chenopus pespelecarà.

B. - LE GOLFE DE GASCOGNE ET LES COTES NORD DE L'ESPAGNE

Horizon inférieur

Dans la baie du Ferrol, près de la Corogne, signalons la

présence de Phascolosoma vulgare dans de la vase à Zostères,

par 5"^ et 13'" de fond (Selenka, de Man et Bulow 1883).

Région côtière et Région profonde

Un Phascolosome arctique P. cremita Sars = P. boroale Kefer.

a été dragué par 115™ dans de la vase (Selenka^ 188")). Les

indications que nous donnerons maintenant nous sont toutes

fournies par les comptes rendus des grandes explorations sous-
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marines du Challenger [\), Travailleur et Talisman, Caudan,
Princesse Alice, le yacht de S. A. S. le Prince de Monaco.

EXPLORATIO.NS
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EXPLORATIONS

Pi'inc. Alice .

.

(Sluiter 19(30).

Coll. du Mu.s,

Trav. et Talis.

(Houle 1898)

\d.

Ici.

Id.

Princ. Alice..

(Sluiter 1900).,

Trav. et Talis.

(Houle 1898).

Pliascolosoma vulgure...

P. rubense

P. scutiger ...

P. vulg. inultipiipillosum

P. vilreum

P. approxiraatum

Phascolioii Hirondellei. .

Phascolosoma profonduin

LAT. N



162 M. -A. HÉRUBEL

le nord, à la presqu'île de la Floride. Sur tout le péri-

mètre côtier, Phymosoma Agassizi n'est pas rare (Selenka,

1883). Il est à Puuta-Arenas, à Pernambouc. Près de Colon

(Aspinwall) il y a Sipuncuhis titubans Sel. et Bulow. var.

diptychiis Fischer (Fischer, Coll. du Muséum de Hambourg,
1895). Aux lies Bahauia, dans les rochers, Weldon a découvert

un Phymosome nouveau, P. Weldoni Shipley (1890-91).

Horizon inférieur.

A Punta-Arenas, nous voyons Phascolosoma capsiforme Sel.

et de Man occupant la plage inférieure (coll. du Muséum de

Hambourg). Dans le sable vaseux, entre l'unta-Arenas et Per-

nambouCj Phascolosoma catharinœ F. Miiller (coll. Lebrun,

Muséum, n° 25) suit, mais à un horizon situé plus bas, Phy-

mosoma Antillarum (coll. Muséum). A Rio de Janeiro, on

rencontre Phascolion hedrœum S<d. (Selenka, 1883) ; Phascolo-

soma pellucidum Sel. et de Man (coll du Muséum) et un

Sipunculide, nouveau pour nous, Dendrostoma alataceinn (coll.

du Muséum de Hambourg). La côte du Venezuela est riche en

Sipunculus phalloïdes Palias, S. cumanensis vitrœus Sel. de

Man (Sklenka, 1883) et Phascolosoma peclinatum (Selenka,

1883). Aux Antilles et, en particulier dans les Coraux de l'île Saint-

Thomas, citons Phascolosoma corinceum Keferstein et P. tho-

mense Augener (musée de Gottingue, Augener 1903) Sipunculus

phalloïdes vit dans le sable des plages inférieures de la Bar-

bade (coll. Muséum de Hambourg). Les grandes espèces,

Phascolosoma pellucidum, Sipunculus roùustns Kefer., S. titubans

Sel. de Man et Bulow sont communes aux Antilles, prises dans

leur ensemble (Selenka, 1883, coll. du Muséum). Contournons
le golfe du Mexique. Le Sipimciilus Gouldi Pourtalès abonde
entre la Floride et le New-.lersey. Il remonte jusqu'à l'État de

Massachussets (coll. du Muséum). Agassiz, en 1883, a rapporté

de la Floride quelques Sipunculus nudus (Selenka, 1883).

Si maintenant nous étudions la faune des îles situées au large,

nous pouvons faire le classement suivant :

llesFalkland : Phascoloso)na capsifonne HeA. et<le Man. Sable

vaseux (coll. du Muséum).
Iles de la Géorgie du Sud : Phascolosoma antarcticum Mich.

P. fuscum Mich.
; P. georgianum Micb. (Michaelsen, 1889)

dans le sable vaseux.

Iles Bermudes : Phascolosoma cylimlratum Kefer. (Selenka,
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1883) dans lo sable et sons les cailloux. Plii/mosoma varians

dans les Coraux, A^pidosiplioiispinulostim Verrill dans les fonds

de Coraux, Golfingia elongala Verrill (Verruj>, 1900).

Région côtière.

Le Phascolion Strombi Montai^u a été recueilli en face de
Terre-Neuve, par \T\\V Lat. N.-oO'V^"?' Long-, 0. Green., à une
profondeur très faible, entre lî)"" et 63"" {Pri?icesse Alice,

Sluiter, 1900). Le sol sur lequel il reposait était, comme d'or-

dinaire, constitué par du sable vaseux et des coquilles brisées.

Un autre Phasfolion, P. tnhicola, descend plus bas : à 155 "'.

Le ChaUe/igpr (Selenka, 1885) l'a dragué au large de la Nou-
velIe-Écosse et du Canada, 43" Lat. N., 63"39', Long-. 0. Green.,

parmi les graviers et les cailloutis côtiers. Le Phascolosoma
eremita Sars (r= P. boréale Keferstein et Théel) se cantonne,

]>ar 198"" de fond, sur les bancs Saint-Georges et dans le golfe

du Saint-Laurent (Whiteaves 1901). Toutefois, ou ne le pècbe

pas à l'ile d'Anticosti (Schmitt 1904).

RÉfiloN PROFONDE.

Le P/iascoloso//ia catharinsp léapparait ici, mais à 3500 mètres

iCIiallenger) de profondeur et dans la boue bleue des abysses.

Le point précis de la station est 35°, 89' Lat. N — 50", 47'

Long, 0., c'est-à-dire au nord-ouest des iles Bermudes.

E. — L'ATLANTIQUE NORD
; LES HÉBRIDES ; L'ECOSSE ;

L'IRLANDE.

Région côtière.

Dans le Firtb of Clyde, au sud-ouest de Corsewall-Ligbt

(côte 0. de l'Ecosse) Hutton (1903) a décrit un nouveau Phas-

colosome, P. teres Hutton, à 110 n»ètres dans la vase. Sur la

côte ouest de ITrlaude, par 46%27' Lat. N — 6°, 30' Long, 0,

le yacht Princesse Alice a découvert un gisement de Phas-

coUon Strombi dans du sable fin situé A 166 mètres de la sur-

face de l'océan. Aux Schetland, par 311 mètres, se rencontre

Aspidosiphon armatinn (Théel. 1906).

Région profonde.

Au milieu du large bras de mer qui sépare le sud de

l'Irlande de la Cornouaille anglaise, le Triton, le Porcupine,
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vi le Challenger ont démoDtré l'existence de Phascolion

sqxiamalum dans de la vase comprise entie 040 et 1290 mètres.

Les mêmes explorations, hormis le Triton, ramenèrent d'nn

fond vaseux de 833 mètres, par ;)9",41' Lat. iN — 7%34' Long. E
(iles Shetland) une variété nouvelle de IMiascolosome commun
de nos côtes : Phascolosoma vulgare asiuluni Selenka, cepen-

dant qu'au nord des côtes de l'Irlande (56",8' Lat. N — 13",34'

Long-. 0.) elles révélaient la présence dans les ahysses du

Sipunciilus nudus Linné, en un fond de sable, à 2275 mètres de

pi'ofondeui'.

.le n'ai pas encore parlé de V Aspidosiphon Mulleri Dies.,

parce que je l'ai réservé pour la fin. Cette espèce couvre une

large et longue bande comprise entre 50°,07' Lat. N et38">,20'

Lat. N d'une part et, d'autre part, 12°,26' Long. et 30^59'

Long. ? au Nord de l'Océan Atlantique. Le fond où elle fréipiente

le plus est de nature très dillérente : rochers, cailloux, gravier,

cofpiilles brisées, sable fin, sable vaseux et vase. Les profon-

deurs sont aussi variables que le sol sous-marin : o", 19'", o4"',

63"', 130'", 147"', 180'% 248"% 748'", 800"', 12()2'". Dans le court

espace de 2' en latitude et de 4' en longitude, VA. Miilleri

subit un accroissement de profondeui- de 514 mètres. Il nous

suffit pour constater cette r<;lation de considérer les deux sta-

tions suivantes [Princef^f^e Alice Sluitkh, 1900) :

47M0' Lat. N — 8'',08' Long. .
1262"'

sable vaseux
47%I2' Lat. N — 8", 12' Long. ( 748"^

L'ISLANDE

Je n'ai trouvé mention (|ue de deux espèces à Aruanas,

Phasculosoma eremila ; dans le Beruijord, Piiascolion Sirombi,

qui habite les graviers côtiers et profonds de 40 k 1275 mètres

(Théel, 1916).

G. — REGION CENTRALE DE L'ATLANTIQUE

L'ensemble que je désigne sous cette rubrique ne correspond

nullement à une région naturelle. C'est un simple artifice des-

tiné à rendre {)lus aisée et plus claire la lecture de cet exposé.

La région centrale de l'Atlanticjue est presque complètement
abyssale. Aussi bien est-ce là (pie nous allons trouver Tune
des plus grandes profondeurs ù Sipuuculides. A lile Ascension
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il y a S/pinicfiins cumanensis opaciis Sel. et de Man {Musému
de Berlin).

EXIM-OnATIO.NS
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depuis A. de Quatrefakges, trottoir littoral de la Méditerranée.

Le trottoir est une formation calcaire en eaux vives et pures

correspondant eu partie (surface extérieure du trottoir) à la

zone subterrestre, en partie (anfractuosités du trottoir) à

l'horizon supérieur de la zone littorale. Les Algues calcaires,

qui le constituent essentiellement, sont : Melobesia corallinœ
\

Liihophyllum mcrmtans; L. cristatum ; Amp/nora; Corallina
\

Pei/ssomiellia ;
quelques Cystosires/ Cys^os^m abrolanifolia

;

C. cricoïdes ; des Ectocarpiis, etc...(l). La caractéristique de

la faune qui Thabite est la petitesse de la taille. Acéphales,

Annélides, Crustacés sont, comme les Sipuncnlides, très

réduits. Voici, à titre documentaire, les dimensions d'un

Phascolosome commun que m'a envoyé le laboratoire Arago :

Taille 2'", introvert "° 80 ; corps f° 20. Trois espèces,

P. vidf/are, Phymosoma gramdatum et quelques Aspido-

siphon Midleri vivent dans les anfractuosités du trottoir.

Les Phymosomes sont tout petits ; en moyenne, ils mesurent

Vi ; les Aspidosiphons à peine I centimètre. (Envoi du

laboratoire Arago de BanyuIs-sur-Mer).

Horizons moyen et inférieuk; régions côtière et profonde.

On trouvera dans le tableau ci-dessous une énumération des

Sipunculides qui correspondent à ces divisions.

BÉGIONS
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Los docuinenls qui m'ont pci'inis de tli'csseï' ce tableau

proviennent des études de Pkuvot (1890-97), saut" pour ce qui

regarde les deux dernières espèces S. midm et P. vit/gare

recueillies par le Porcupine.

B. — COTES DE PROVENCE, D'ITALIE ET D'ALGÉRIE

lIoRizoiNS siirÉRiia;R_, moykn et inférieur et ké(;ion côriÉiiK.

M, Marion (1883) a pul)lié sur la faune de la haie de Mar-
seille deux volumineux mémoires. Un seul IMiascolosonje,

P. tubercidosum, remonte dans les rochers et le trottoir de

l'horizon supérieur. L'horizon moyen est caractérisé par Sipwi-

cuins midiis (|ui, enfoui dans une bouc noire et yluantc, se

prend dans le port de Marscîille. Le faciès des Zostères, ;\ sa

hmite inférieure, est riche en Aspidodphon sciUatum, A. Mi'dleri

(Mauion 1878) et en Plwsculosouui vul/jare. A l'horizon inlériiMii-,

dans le faciès vaseux du pourtour des Zostères le T. lubcrculo-

siun réapparaît, il est en compagnie de P. vu/f/arc et de quan-

tité de Gorgones, tandis (jue le faciès des fonds coralligènes

donne asile <l P/tascolion Slrontbi et Aspidosiphun sciitalum,

les deux logés dans des coquilles vides de Turritelles. ('e der-

nier faciès est d'ailleurs assez pauvre tant en Vers qu'en Vei--

midiens. On compte, en cfl'et, 12 Vers contre 114 Molluscpies,

La région côtière, jusqu'û environ VM) h 200 mètres, ne nous

oiFre que deux types, soit que nous considérions les fonds de

vase gluante du sud de Maïié, du sud de Riou et de INaiiit^r,

petits Ilots au larg-e du cap Croisette et au S.-S.-E. de Marseille,

ou (|uc nous explorions hi vase gluante du plateau Marsilli, et

ces deux t,ypes sont P. Strombi et Aspidosiphun scutatwn.

Le plateau Maisilli est une interruption en ressaut du bord

du plateau continental, dont la paroi abrupte tombe à pic de

100 mètres à 500 mètres et forme ce que Marion appelle la

falaise l*eyssonnel. Alors qu(; le pied de celle-ci est à

550 mètres de profondeur, le plateau Marsilli n'est qu'à

300 mètres. La région profonde, celle qui s'étend au-dessous

de la falaise Peyssonuel présente une espèce seulement,

Aspidusiplion sciitatum. Ai)rès 800 mètres de fond il n'y a plus

trace de Sipunculides.

Nous venons d'étudier avec quelques détails deux points de

la côte méditerranéenne. Nous passerons plus rapidement sur

le reste. Disons tout d'abord que Sipnncalus nudm est commun
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sur presque tout le littoral (Keferstein). Les autres formes sont

assez nettement localisées. Aussi bien peut-on l'affirmer sur la

foi des naturalistes et en particulier de Carus (1884). Elles

appartiennent toutes, sauf lesPhymosomes et les Aspidosiphons,

au faciès sablo-vaseux des horizons moyen et inférieur. Les

deux genres exceptés sont du faciès rocheux.

A Nice : Phascolosoma flavum (Risso) ; P. ruhrofhnbriatum

(coll. du Muséum) ; P. rubense (Sklknka, de Man et Bllow, 1883).

A Villefranche : Phascolosoma vulgare (Selenka, etc. 1883).

A Gênes : Sipwiculus nudiis (Verany). De Quatrefages cite

Phascolosoma genuense Kefer. (1864).

A Naples : le nombre des espèces est assez considérable.

Phascolosoma elongatum (Claparède) ; P. tigrinum Si. (J. MiJL-

LER et Muséum d'Amsterdam) ; P. allernaiia {Costx) ; Phgmoso-

ma granulatum (J. Mijller) ; Sipuncidus iniclns (Krohn,

Selenka 1883); S. tesselatus (Muséum de Hambourg) ;
Aspido-

siphon Mïilleri (Krohn).

A file Minorque : Plu/mosoma granulatum (Semper) .

A Palerme : Pht/mosoma gj'anulatum (Selenka, etc.) ; Aspi-

dosiphon Millleri (J. Mï.'ller, Selenka 1883).

A Messine : Phgmosoma granulatum (Kolliker); Sipunculus

tesselatus (Keferstein et col!, du Muséum de Hambourg).

A file de Paros : Phascolosoma rubense (Carus 1884).

Les côtes d'Algérie paraissent pauvres eu Sipunculides,

peut-être parce qu'on ne les a pas encore assez fouillées.

C. — RÉGION PROFONDE CENTRALE

A propos de la région profonde du golfe du Lion, nous

avons mentionné Onchwsoma Steen.strnppi (Pruvoï 1895), 5/-

punculus nudus et Phascolosoma vulgare (Porcupine). Mainte-

nant, c'est la première espèce, 0. Stecnstruppi (Carus 1884),

et elle seulement, qu'on a draguée entre 500 mètres et 1000

mètres, dans les mêmes conditions que l'avait fait la « Nordhav
Norske expédition » dans l'Atlantique, sur des Brisinga [sodalis

Bi'isingœ, Carus 1884).

B. — LA MER ADRIATIQUE

HORIZOÎSS MOYEN ET INFÉRIEUR.

Hormis les Phymosomes, qu'on retire des rochers, et les

Aspidosiphons qu'on recueille parmi les cailloux, tous les
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antres Sipuiicnlides vivent dans le sable vaseux. Aucune espèce
n'est spéciale à cette mer, simple dépendance de la Méditer-
ranée (Caris I88i et Stossich 1882).

Venise : Sipun.culus midus (Stossich).

Trieste : Phyniosomn f/ra?iulalum (Stossich) ; Sipuncuius
nudtia (J. Mijller); Phaacolion Slrombi {^i09,s\cn)\ Aspidosipkon
Milileri (Stossich).

Fiume : Plu/niosoina gramdalum (Stossich).

Ile de Cherso : Phymasoma rjramdatum (Grube) ; Aspido-
siphon Miilleri (Grube, Selenka 1883).

Lussin g-randc : Phascolosoma vidgavn (Stossich) ; Aspido-

siphon Miilleri.

Lussin piccolo : P. vidgare (Stossich); A. Midleri (GRiinEj.

Grivizza : P. vidr/are (Stossich) ; Phymosoma granidatum
(Grïjbe).

Martinsica : P. (jmnulatum (Gri be).

Lésina, Nérésina : Phascolosoma vidyare (Stossich) ; Phas-

colion Stvombi (Grube); Asptdosiphon Midleri (Grlbe et

O. Schmidt).

Val d'Arche : Pkascolion Slromhi (Grïide, Selenka 1883).

E. — LES ÉTANGS EN COMMUNICATION AVEC LA MER

Jusqu'ici on n'a ramené «les étangs que fort peu (respèces de

Sipunculides. Gourret (1891) a particulièrement étudié l'étang

des Eaux-Blanclies, près de Cette. La densité de l'eau y est la

même qu'en pleine mer^ et la faune apparaît comme une tran-

sition entre celle des étangs ordinaires, comme Tétang de

Berre, et celle (pii est franchement marine. Cette dernière est

très pauvre et toute rabougrie. Citons Cucuinaria Platici,

Nereis etc., Phoronis Sabatirri Houle; mais il n'y a pas de

Sipunculides. Toutefois, il y a des Sipuncuius midiis dans

l'étang de Thau, ainsi (jue l'établit cette phrase incidente de

Ladreyt (1904), dont je transcrirai ici le commencement :

« L'extrême facilité avec laquelle on peut se procurer en très

grande quantité le Sipuncuius nudus à la station zoologique de

Cette, le développement souvent considérable qu'il atteint dans

l'étang de Thau, nous ont permis... etc. ., » (page 850). L'au-

teur ne donnant pas de détails sur l'habitat, je me contenterai

d'enregistrer la présence de cette espèce dans l'étang de

Thau.
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§ 4. — La Mer du Nord, la presquîle Scandinave
et 1 océan Arctique.

A. — LES COTES DE BELGIQUE ET DE HOLLANDE

Horizons moyen et lmérieur.

Sur le versant sud du banc de ThorntoD, par 28 mètres et

•29 mètres de fond, s'étend une large bande "de vase compacte

(Van Benedein/1884), où vit une faune nettement différente de celle

des fonds voisins. On y trouve Phascolosoma vidgare et P. eloii-

gatumdiVGC Gebia deltura Leach, Callianassa subterranea Leach,

Tliia polita L., Cardium norwegicum, Cerianthus divers. La
côte des Pays-Bas n'est pas riche en Sipunculides. Sipunculm

nudiis y est rare, ainsi que Phascolosoma vuUjare. Moi-même,,

j'ai fait quelques recherches, d'ailleurs infructueuses, sur le

littoral hollandais, à Scheveningen. Mais je n'ai pas été au

Helder. A en juger par le petit nombre et la provenance des

Sipunculides du Muséum d'Amsterdam (1), on est lixé sur la

pauvreté de ce littoral. Entre 1679 et 1898 on peut compter

le nombre d'individus de Phascolosome communs et de Siponcles

qu'on y a ramassés : quelques unités dans Tespace de deux

siècles (Maitland^ 1898).

B. - LE SKAGER-RACK ; LE CATTe'gAT

Horizon LNFÉRUiUR.

Trois espèces seulement sont à signaler : PliascoUon Slrombi,

l'Iiascolosoma procerum et Onchnesoma Steenstriippi dans le

Skager-Rack. Dans le Gattégat, les espèces sont plus nom-
breuses. A Kristineberg, au bout externe du fjord d'Uddevalla

(fîg. 40), et au pied même de la station zoologique de l'univer-

sité de Uppsal, j'ai rencontré, à coté de Priapubis caudatits, de

nombreux Phascolion Strombi^ logés dans des coquilles vides de

Dentaliwn et de Tiirritella^ et P/iasco/osu/ua procrrimi Mohms.

(1) Tous les Sipunculides sont exotiques : Sipiinculus discrepans (Billiton). —
6'. inclusus [Siboga). — S. robiistus {Siboga). — Pliymosoina /"/jtiop/iora (Batavia),

— /'. pacificum (Aniboine). — Phascolosoma tiqrinuni (Naples). — Phascolion

.S(/'om6< (Troinsoj, — Aspidosiphon coralhcose {Siboga). — A. tennis (Batavia). —
Cloeosiphon javanicum (Java), — DeulrosLoma signifer (Java).
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Théel (1877) l'avait décrit sons le nom de P/uïsculosoma pi/fi-

formc. Mais Mobils, dès 1875, avait établi l'espèce /*. proce-

rum . Ce petit Phascolosome habite les fonds vasenx par 25 à

y/ . » , .> SKAFTO

FiG.^40. — La région de Fiskebrcksil^et (le[ Kristineberg, à reniboiichure

(In fjoi'd d'Uddewalla (Caltégat).

30 mètres de fond. La région la plus peuplée, c'est le Gnll-

maren. Il y a : Phascolion Slrombi ; Phascolosoma procerum

(sable vaseux) ; P. elongatum Théel, décrit sous le nom de
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P. duhium Théel ; P. liiteum Théel, 1875; P. margarita-

ceum Sars 1851 ?) ; P. 7nargaritaceum\ Aspidosiphon mimbUis

Théel (ÏHÉiiL 1875-76-77). Phascolosoma Sahellarisu (Théel,

1906) qu'on rencontre à 8 ou 10 brasses sons les coquilles de

Cyprina idandica toujours associé à P. improvisum (Tbéel,

1906), enfin P. elongatum qui arrive jusqu'aux environs de

1906).

C. — LE SUND ET LES COTES DE LA POMERANIE i LA BALTIQUE

Horizon inférieur.

Dans le Sund^ on a dragué des Phascolion Strombi (Selenka,

1883 ; Hérubel) et entre llellso et Langer Phascolosoma trybomi

(Théel, 1906). Les travaux de Kojevisiikov et de Brandi (1892-

1894) ne renferment aucune mention de Sipunculides : il n'y

est fait état, nous Tavons vu, que des Priapulides. Revenons

maintenant à la mer du Nord pour examiner les côtes d'Ecosse

et de Scandinavie.

D. — LES COTES D'ECOSSE

Horizon inférieur.

Le professeur Ray Lankesïer a décrit un genre nouveau :

Golfingia. « Quand je séjournais A Saint-Andrew, dit-il, mon
ami le professeur Mac Intosh me donna un remarquable Géphy-
rien qu'il avait eu dix ans auparavant d'un ami. Cet ami lavait

dragué dans la baie de Saint-Andrew, au sud de Montrose, à

18 mètres de profondeur. » (Ray Lankester 1885). L'espèce

Golfingia Mac Intoshi Ray Lank. vit dans le sable vaseux. Elle

forme en quelque sorte un pendant à l'espèce norwégienne
d'Echiuride appelée Hamingia arctica Dan. et Koren. En face

d'Edinbourg, Mobius a trouvé Phascolosoma procerum Mdbius
(Théel 1906).

E. - LES CÔTES NORWÉGIENNES DEPUIS CHRISTIANIA

JUSQU'A TRONDHJEM

flORIZON INFÉRIEUR ET RÉGION COTIÈRE.

D'une manière générale on peut dire que le Sipunculide le

plus caractéristique de cette région est Phascolion Stroinbi;
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puis vient après Phascolosoma pyriforme Théel {P. procenim
Môbius?) On trouve le premier dans le fjord de Christiania

J'ai fait quelques dragages dans ce fjord, principalement à

Drôbak, je n'eu ai ramené aucun. Le D'' Schreiuer, directeur

du laboratoire de cette localité, m'a dit que, dans l'espace de

cinq ans, on en avait découvert en tout deux, logés dans des

coquilles de Dentale. Droback est la station privilégiée de cer-

taines Ascidies simples : Styelopsis grossularia. Cependant
Norman (1894) dit avoir dragué Oiichnesoma Steenstruppi de-

vant Droback et Théel (1906) sig-nale Phascolosoma vulgare.

Dans le Lysefjord, M. Nordgaard a pris un Phascollon

Strombi par 415 mètres dans le Korsfjord, et un Phascolion

squamatum^ vers 330 mètres.

A Stavanger, sur la côte occidentale, nous voyons à nouveau
P/iascolion Strombi. Dans llardangerfjord : Sipiinculus norwe-
gicusï)M\\ Phascolion squamatum, entre 183 mètres et 366

mètres dans la vase. Le premier descend jus(]u'i\ 457 mètres

(Sars, Fanna littoralis Norwegi.-p 1851).

J'ai étudié avec soin la région de Bergen, de Molde et de

Tronjhem; on verra dans la suite les noms des Sipunculides

que j'y ai trouvés. Je désirerais tout d'abord donner (juelques

notions générales sur ces localités.

Les parois des fjords tombent le plus souvent à pic dans la

mer, et comme les marées sont de faible amplitude, la zone,

qui découvre deux fois par jour, est fort peu étendue. De plus,

celte zone est de nature rocheuse, presque toujours le gneiss

y est compact. C'est pourquoi les Sipunculides n'y vivent pas.

Ils ne vivent point davantage à l'extrémité continentale des

fjords, sans doute parce que c'est là — et là seulement —
que l'eau gèle pendant l'hiver, à cause de sa, très faible sali-

nité. 11 reste un autre habitat possible : les plag-es.

Les plages norwégiennes sont en somme assez rares. J'en

ai visité six : le fond du Puddefjord près de Bergen, la plage

de Molde, la plage de la baie Aure, au N.-O. de Molde, la

plage de Trondjhem, et les deux plages jumellles de Beian et

d'Orëlaud, à l'euibouchure du fjord de Trondjhem. Tantôt

elles occupent un retrait du fjord (Puddefjord, Molde) ; tantôt

elles forment le fond des baies encaissées (Aure); tantôt, enfin,

elles se sont édifiées derrière un rocher au large (Beian). En
résumé, elles sont ou bien dés régions d'affaissement ou bien

des régions d'exhaussement. En tous cas, la durée d'immer-

sion des plages est très courte ; et le passage du domaine ter-
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ritorial au domaine marilime se fait par nue série de transitions.

A Molde, les deux domaines se confondent sur une largeur

Ti-Littu-luS.
.^^Mo:

"^

\î

H>

^.--n
os T?: /?()/'.
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l--,,;. 41 _ La région de Bergen et le Byfjord.

d'une dizaine de mètres. Les herbes poussent parmi les ¥iicus\

et les Littorines et les Balanes voisinent sur les mêmes roches

et au même niveau avec des Composées et des Graminées ;
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Astfir tripoleum et G/aux maritimn. A marée haute, \v, tout est

recouvert par l'eau. Lorsque le faciès est sablo-vaseux (Aure),

les Zostères remplaceut les Fucus, les Aster et les Glaux.
Lorsque le faciès est mixte, elles se presseut entre les derniers

rochers et le fil de l'eau à marée basse. Les Arénicoles ne.

remontent jamais bien haut : la plupart du temps, elles vivent

dans la zone immergée. Les Sipuiiciilides, cjuels qu'ils soieut,

font toujours défaut. Les Cardiwn, les Myes ? abondent. Donc
pour toutes ces raisons topographiques et biologiques, les pla-

ges norwégiennes correspondent au niveau que nous avons
appelé horizon supérieur. Il n'est pas douteux que leur

pauvreté eu espèces animales est due à leur jeune âge ; il est

même permis de croire que, si elles ne renferment pas de
Sipunculides, c'est que ces êtres n'ont point eu encore le temps
ni l'occasion d'y pénétrer. On comprend dès lors pourquoi,

aux pays Scandinaves, les Sipunculides ne sont pas accessibles,

d'où la nécessité, pour les prendre, d'employer les chaluts et

les dragues.

Ces indications données, nous énumérerons les espèces, qui

vivent dans le Byljord (caite fig-. -41). Ce sont :

Phnscolosoma pfijiiUo.^iim
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OÙ j'ai dragué le pins de Phascolion Strombi sont : Skervo,

dans Herlfojord, l'une des branches ouest du Byfjord. La
drague laboura un fond de 119 m., où le sable légèrement

vaseux était mélangé de graviers, cailloux granitiques et débris

coquilliers. En dehors de très nombreux Phascolion Stroinbi,

logés presque tous dans des coquilles de Dentale, et en dehors

de Phascolosoma Lilljeborgi^ il y avait quantité de Polychètes,

trois magnifiques exemplaires de Chœtoderma nitiduium. Je

dois ajouter que tous les Phascolion n'étaient pas dans des

coquilles de Dentalium ; certains étaient libres.

Le second endroit riche en Phascolion Strombi est le

détroit d'Herlo. Un profil montre les rapports de ces deux

stations (fig. 42j. Cette fois le fond est entièrement rocheux. La
roche nue, granitique et gneissique, est recouverte d'une mince

couche de débris coquilliers parmi lesquels vivent les Phasco-

lions. De grosses Laminaria et des Floridés complètent le faciès

sous-marin de ce détroit, d'ailleurs peu profond, puisqu'il ne

mesure que 15 mètres. La faune, qu'on voit associée aux Phas-

colions, est très différente de celle de la station suivante. Le
mercredi 22 juillet 1903, où nous avons exploré ce détroit,

M. NoRDGAARD et moi, nous avons ramené une foule de Ciicu-

maria^ Echinns escnlentus, E. aciitns, etc. . . Il n'y avait pas de

Solénogastres.

Est-ce la peine de faire remarquer la coexistence, dans ces

lieux très voisins, de Sipunculides et de Priapulides? Onchne-

soma Steenstruppi semble placé devant Priapnlus caudatus dans

le Romereimsfjord et le Mofjord, e[ Sipwicuhis priapnloïdes vît

dans d'assez grandes profondeurs devant une petite baie en

surélévation, l'Eidsvag, où se retrouve Priapnlus caudatus

(fig. 41).

Dans les autres régions des fjords que j'ai visitées, je n'ai

trouvé aucun Sipunculide. Le fond paraissait cependant favo-

rable, car il était formé de sable vaseux et de vase. Dans le

Hjeltefjord entre les côtes d'Asko et de Tofto, puis, eu dehors

des fjords, au large (environ fiO" 35' Lat. N. — 2' 30' Long.

0. mérid. de Paris), les Sijnapta, les Cyprina islandica,

Aporrhaïs abondent, mais il n'y a aucun Sipunculide. J'incli-

nerais volontiers à croire que leur absence est due à la vio-

lence des courants. Je ferai les mêmes remarques pour les

localités suivantes : Molde, le Romsdalfjord, le Battenfjord, etc.

le pord d'Aalesund et de Christianssund.

Le Sognefjord présente deux espèces : Phascolosoma marya-
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aiém. Snc. Zoûl, de Fr., lOfi?



178 M. -A. HÉRÏBEt

ritacenm Sars et Ondmesoma Steenstruppi (sabl. vas. 260 mètres,

Koren) .

Le Moldefjord est habité par cette dernière espèce (Hérubel,

Théel, 1900) et le Nordfjord par Phascolosoma mdgare (Théiîl,

1906).

Dans le fjord de Trondhjem, j'ai dragué, sur le bateau de la

station de Hegdalen et en compagnie du D"" Sghwenander, une

grande quantité de Phascolions, P. Strombi, dans du sable très

vaseux et par 40 à 50 mètres de fond. J'ai ramené également

du même endroit un magnifique exemplaire de Phascolosoma

Lilljeborgi Koren et Danielss. et quelques Onchnesoma

Steenstruppi. Tous les Phascolion Strombi étaient enfoncés

dans des coquilles vides de Dentalium, Aporrhaïs etc.. Un
de leurs traits les plus caractéristiques est leur grande taille.

Les plus petits ont un corps, qui ne mesure jamais moins de

2 centimètres ; les plus longs vont jusqu'à 3 centimètres. L'in-

trovert est en proportion de ces diverses longueurs du corps.

Norman (1894) a ramené d'un fond de 550 mètres dans le

Trondhjemfjord P. pallidum et le Muséum de Stockholm pos-

sède des Aspidosiphon mirabilis capturés dans ce même fjord

par 200 mètres de profondeur (Théel, 1906).

F. — LE NORDLAND ET LE FINMARCK

Horizon inférieur et région côtière.

A Bodd, la drague a ramené d'une profondeur de 73 mètres

Phascolosoîua eremita Sars. A Tromso, cette espèce vit associée

à Phascolosoma margaritaceum Sars, P. Œrstedi Théel.

Aux îles Lofoten, dans le Yestfjord, nous voyons réapparaître

Sipuncidus priapidoïdes dans un fond vaseux à 311 mètres

(Nordske Nordhav Expédition), puis Onchnesoma Steenstruppi,

Phascolion squamatum (Théel, 1906] . M. Nordgaard, qui a

exploré cette région, m'avait remis quelques individus mutilés

qu'il croyait être des Sipunculides. Je suis maintenant certain

que ce sont des Echiurides arctiques. A côté de S. priapn-

loïdes, il y a Phascolosoma margaritaceum Sars (Koren et

Daniels., 1875), = P. albidiim (Théél, 1875). A Tromso, la « Nord-

hav Nordske Expédition » a dragué Phascolioîi Strombi dans l'ar-

gile verte par 293 mètres. Entre les Lofoten et le continent, à

624 mètres et dans de l'argile bleue, réapparaît Sipunculus pria-
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puloïdes (D. et Iv. 1881). Le Finmarck est la région lapins septen-

trionale de la Norwège. A Karlsti, petite ile an nord de Tromso, on

trouve Phascolosoma cremlta Sars, 1851 = V. boréale Kefer-

ssein, 186i) = V. boréale Tliétl, 1875 = P. digilalum Théel,

1875. 11 snit la côte de Ivarlso à llammerfesl, dans la vase côtière,

entre 50 et 200 mètres et vit en abondance sur des fonds de

Corallina par 40 mètres de fond (Théel, 1875). Quant à Phas-

colosoma maryarilaeeimi Saus, 1851 — P. (ilbi(li(t)iy Théel, 1875),

il se cantonne en trois points : 1") Ull'sfjord, dans le sable

vaseux côtier; 2") Komagstjoi'd; 3") Uammerfest. Dans ces deux

dernières stations Sars, Koren et Danhllsse.n, 1881), il s'étend

en verticale de 55 mètres à 550 mètres, en passant par les

profondeurs successives; 73 mètres, 91 niclres, 110 mètres;

il a toujours pour habitat du sable vaseux. J'ai identifié plus

haut cette espèce, créée par Sars. à P. albidum de Théel, sui-

vant en cela la nomenclature de Danielssen et Koren. 11 est

vrai que Théel (1875), convient lui-même que P. albidum se

rapproche beaucoup de P. marfiaritaceum, mais il fait remar-

quer que le premier a des tentacules peu nombreux (10 envi-

ron) et le second une cinquantaine. Récemment le même auteur

(190G), identifie P. albidum avec P. marqaritaceum.

Doublons maintenant le cap Nord, en face duquel il convient

de signaler la présence à^ Pliascolion Strombi dans l'argile, par

231 mètres (Nordske Nord. Exped.) et arrivons à la baie de

Varauger. J'ai trouvé dans la collection du Muséum de Paris

deux individus de Pliascolosoma flagriferum rapportés par le

professeur Pouchet. L'un provenait de Vadsô (cf. Selenka,

1883). 11 avait été dragué dans du sable vaseux par 10 mètres

de fond. L'autre, du Varangesfjord (côtes de Laponie) d'où il

avait été tiré par 37 mètres de fond (coll. du Muséum). C'est

cette même espèce que le Challenger a remontée en plein Paci-

fique de 4202 mètres.

G. — LES ILES ARCTIQUES; GROENLAND ET SPITZBERG.

Horizon moyiîn et lnférieuu et région cotière.

Sur la majeure partie du périmètre de ces teires ou rencontre

Phaseolion Slrombi. Je citerai toutefois au cours de ces lignes

les points où il est le plus nombreux. Le long de la côte su'l

du Groëulaud, il y a Phascolosoma margarilacenm Sars :.-



180 -A. HÉRUBEL

P. fulgens Théel 1875, Phascolion Strombi, P. Strombi spit'-

bergense Dan. et Koren et Théel (Théel 1875) entre 35 et 85"

dans l'argile côtière. A Godthaab (Thékl 1875) il y a Phm-
colosoma niargaritacewn = P. Œrstedi Théel entre 25 et 100"

également dans l'argile, Phascolion Slrombi spitzbergeme entre

35 et 85 " dans le sable vaseux, Phascolosoma eremita =
P. boréale. Dans la baie de Mackensie remonte P. vulgare

(Théel 1906).

Au Spitzberg-, nous allons retrouver toutes les espèces du

Groëidaud. P/iascolio)i Si) ombi est commun sur la cote, A Shoal-

point, à la Terre du roi Charles, citons Phascolosoma marga-

ritaceum ^ P. Œrstedi (Théel 1875) entre 25 et 100" dans la

vase noire. A. Hornsund, P/iascolosoma erc?nita= Phascolosoma

boréale (Théel 1875), Phascolion Strombi spitzbergense, (Théel

1875). Dans la baie de Treurenberg- (Théel 1875), Phascolion

Strombi spitzbergense, entre 35 et 85" dans l'argile côtière.

Dans le fjord des Glaces (Ice Fjord) apparaît Stephanostoma

Hanseni .— Phascolosoma Hanseni (Théel 1906) entre 128"

et 271".

H. — RÉGION PROFONDE

(KOREN ET DANIELSSEN I88i — THÉEL 1906)

LOCALITÉS
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/. — LES COTES RUSSES SEPTENTRIONALES — LA SIBÉRIE ~ LA

NOUVELLE ZEMBLE — LA MER DE KARA, LA MER DE BAFFIN ET

LA TERRE FRANÇOIS-JOSEPH.

Régions ijttou.vle et cotièhe

loc.m.uks
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étPiuUies se ramène en dernier analyse à ceci :
une im-

mense ceinture de P/uiscolion Sfrombi, comprise entre la tota-

i&b

FiG. 43.

La Mer norwégienne et l'Océan Atlantique Nord.

ABC vêlions occultées vesçecûvement ^&v0nchn€S07na glaciale, Phascolosoma

'Liiljeborf,l Phascolion Slrombi. - Pour la signification des autres lettres et

chiffres, voir les tableaux des pages 183 el 184.

lité des côtes occidentales de la iNorwège, à l'ouest — une

ligne allant de Bergen à l'Islande, en passant par les iles
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Faei'Oor, au sud — l'Islundo, les lies Jan Mayen, à l'est — le

Spilzbei-q-, au nord. Daus ceUe ceinture de Phascolion Sli'omhi
sont inscriles deux aires : Tune renferme Phascolosoma Lilljr-

boir/i
;
Fautrc Oncluicsonia r/ladak.

Les eaux n'ont pas partout la même température. L'aire
chaude (Warmegrader des Scandinaves, warm area des
Anglais) où le thermomètre ne descend jamais au-dessous de
zéro, contourne les côtes septentrionales de l'Islande et des
lies Faer-Oer, se porte vers l'est et longe les côtes occiden-
tales de la ÎVorwège jusqu'au 70° Lat. N. De là, elle se porte
vers le nord-est et se termine en face du Spitzberg. Elle inté-

resse aussi le Finmarck et la Laponie norwégienne. L'aire
froide (Kuldegrader des Scandinaves, cold area des Anglais),
est caractérisée par une moyenne des températures égales à
zéro ou au-dessous de zéro. Elle occupe tout le reste de l'es-

pace océanique et constitue la région centrale à proprement
parler. Un simple examen de la carte montre que Phascolion
Strombi appartient aux deux aires, tandis que Phascolosoma
Lilljeborgi et Onchnesoma glaciale sont strictement cantonnés
dans l'aire froide (I).

Examinons maintenant les différentes stations de ces trois

espèces
; nous commencerons par le point le plus méridional

et nous suivrons ensuite le périmètre de leur surface de distri-

bution.

Phascolion Strombi.

NUMÉROS
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Pliascolosomd Lilljeborgi

NUMEROS
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§ o. — La Mer Rouge et en particulier le golfe

de Tadjourah (Obock et Djibouti).

A Koseir, daas le uord-oiiest do la in<n- Kotii;*', Kuinzinghu

(1883) avait déjà signalé ([uelques Sipuiiciilides. A Thoii/on

moyen : Phi/inosomu iHicificinn ; P. nigrescens Kt'l". ; P. aspc-

rum \ P. Hupppli; Sipunctdns cumanrimiii (Aikikner 1903);
Sipunculus cAunaufimls ser/ùri/f/osus, Gi'iibe et de Man ; Aspi-
dosiphon K/i/zùigeri, Sel. et de Man ; ,1. Sleffistnippi, Diesing;

A. elec/ftns !). A riioi-izon inférieur', Pln/mosoina nigrescens ei

Phascolosonia vit/garf de BI. ('ette dernière espèce avait déjà

été signalée A Tor, au pied du mont Sinai (Muséum de Berlin).

Mais c es! surtout U'. golfe de Tadjourah ([ui nous arrêtera

quelques instants. (Vest, comme on le sait, une large étendue de

mer limitée au nord par (H)ock, au sud par Djibouti. Succes-

sivement MM. Faurot, (>(»utikre, Krkmi'f et Ch. (iuavier sont

venus étudier la l'aune de ce golfe, M. Krempf m'avait remis

les exemplaires (ju'il avait rapportés. Mais c'est surtout la

magnifique collection faite par M. Gli. Gravier et que j'ai déter-

minée en son entier (Hérubel 1904, 1 et 2) qui m'a permis

d'établir d'une façon très précise la zootopographie de cette

région au point de vue des Sipunculides. M. Gravu^r nous

ayant aimablement communiqué deux cartes de ces régions,

nous nous faisons un plaisir de les placer sous les yeux du

lecteur (fig. 44 et 45).

Horizon moyen.

Commençons notre description par le port de Djibouti. Au
sud-ouest, se jette une rivière, dite rivière d'Ambouli. En face

de l'estuaire s'étend une immense bande de sable et de vase

que limite au nord, c'est-à-dire du côté des eaux vives, une

zone d'Epongés et d'Huîtres perliôres. Puis en continuant vers

le nord, on voit se dresser parallèlement deu.x récifs .-réparés

l'un de l'autre par un petit canal dont la profondeur oscille

entre 10 et 21 mètres. C'est dans ces récifs qu'on trouve

quantité de Sipunculides. Je les citerai tous : Phgmosoma Meteori

Hérubel, dans les Polypiers vivants ou morts ; Plu/mosoma

nigrescens Ivefer., associé au précédent ; Phascolosonia Semperi

Sel. et de Man, aux mêmes endroits que les deux premiers;

parmi les Aspidosiphons, il y a ^. elegans Cham. et Eysenh. et
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FiG. U. — La NJei' Rouge et l'ensemble du golfe de Tadjourah.
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n.ilaPiiiiioain

TADJOIJUAH

i; Oiiiii

KiG. lô. — Détail du golfe de Tadjoiuah
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.4. Kliinzingcri Sel. et Biilow dans les cavités creusées dans la

masse compacte des Porites ; .1. truncatns Kefer. dans les cavi-

tés des Polypiers.

Au milieu du golfe de Tadjourali affleurent deux récifs : celui

du Météore et celui du Pingouin. Au N.-E. de ceux-ci, deux

îlots : les lies Massaha (1) et Maskallé.

Au Météore, réapparaît P. Meteori, mais cette fois dans du

sable au pied des récifs. Quelques individus sont inclus dans

des colonies de Tuniciers, d'autres dans des Spongodes. Aux
îles Massaha, signalons Sipunculus Bon/iourei flér., dans les

fentes des rochers de l'ile Maskallé et .4. gracUis Baird à l'in-

térieur des Stylophora.

Le port d'Obock est limité par deux digues, l'une en face de

la ville, l'autre au N.-E. en face de la factorerie Mesnier, C'est

à l'extrémité de cette digue, dans du sable vaseux à la limite

des basses eaux que vit Sipunculus Gravieri Hér. et non loin

de lui Phymosoma uigrescens dans du sable à Balanoglossus.

Revenons maintenant vers le sud, c'est-à-dire vers Djibouti.

A l'ouest du plateau du Héron, s'élève le récif dit des Mes-

sageries, très riche en espèces. 11 y a :

Sipunculus cumanensis semirugosus Grube, sur les touffes de

Madrépores.

Phymosoma Meteori, dans les vaisseaux sillonnant la base

des Porites.

Phi/mosoma scolops adenticulaf.um Iléi'., à l'intérieur des

cavités creusées dans la masse compacte des Porites
;

Aspiclosiplion Cihningi Baird et .4. Klunzingcri, dans les

cavités des Porites
;

A. gi'acilisy dans les cavités des Polypiers vivants ou morts.

Du côté opposé au récif des Messageries s'étend une large

grève sablo-vaseuse, dépourvue de tout Sipuuculide, mais où
abondent les Holothuries, les Dolabelles et les Annélides tubi-

coles. Cette grève est interrompue par un plateau, le plateau

du Serpent en forme de U. Entre les deux bras de l'U, sous les

pierres, vivent des A. Miilleri Dies. en compagnie d'.4. tortus

Sel. et Bulow. Au sud du plateau, les fragments de rocher

cachent .4. Steenstnippi Dies. et A. truncatus. M. Gravier a

rapporté de \h également quelques Thalasscma erythrogrammon
M. Millier. Mais ces Echinrides sont surtout nombreux dans les

fentes des rochers de Tile Maskallé.

(1) Ou dit aussi Musha.
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Horizon imfkrikur.

Dans le port de Djibouti, au sein des canaux de Uircinia, on
rencontre PhijDio^onia Mcleori et Phijmosoma Ruppe/i (Coll.

Muséum, Coi TiLUEj. Déplaçons-nous vers le sud- ouest et.

gagnons les récifs de la c6te d'Anibouli, Nous y retrouvons ce

même Phymosome. Dans le sable au pied des récifs, notons la

présence, par mètres de fond, de P/iascolosotna vulgare.

L'endroit où Phi/mosouia Meteori est le plus nombreux est le

récif du Pingouin, au sud-est du Météore. LA, on le drague à

20 mètres de profondeur dans du sable à peine vaseux. Les
individus sont si nombreux (ju'il n'est pas exagéré de dire-

qu'ils forment un véritable banc. D'un seul coup de drague,

M. Gravier en a ramené plus de trente. ?s'ous avons vu qu'ils

abondaient dans le récif du Météore ; mais c'était dans l'horizon

moyen. Il n'y en a (jue fort peu t\ l'horizon inférieur de ce

récif. Les Sipunculides qu'on trouve à cet horizon sont Pln/mo-

soma sco/ops Sel. et de Man, à 18 mètres de profondeur, dans

du sable ; Sipuncu/iis niidiis L. sur des Spo?igodeti ramenés par

la drague d'un fond de 20 mètres. C'est un S. mulus très carac-

téristique, mais, quoique adulte, d'une extrême petitesse. Sa
taille n'est que de 8 centimètres, dont l centimètre pour la lon-

gueur de Tintrovert ; la circonférence du corps mesure 1""3.

Remontons encore vers les îles Massaha. Voici Phijmo$o7na

nigrescens que la drague recueille par 20 mètres de fond dans

le sable vaseux. Voici, dans le port d'Obock, P/iascolosoma

Semperi. Comme le ])récédent^ il faut aller le chercher à envi-

ron 15 mètres dans du sable vaseux.

En résumé, des 18 espèces rapportées par M. Gravier du

golfe de Tadjourah, on peut faire le décompte suivant:

3 appartiennent en propre à l'horizon inférieur [P/tascolusoma

milgare ; Phymosoma scolops ;
Sipuiiculus nudus.

3 appartiennent simultanément à l'horizon inférieur et à

l'horizon moyen {Pluiscolosoma Sempe?'i; Phgmosoma nigrescens
;

Phijmosoma Meteori.)

12 sont cantonnées exclusivement dans l'horizon moyen
[Phymosoma scolops adenticulatum ; Sipimcidus ciimanensis

semin(gosus\ S. Gravieri S. Uonhourei et les huit espèces

d'Aspidosiphons.

Envisageons maintenant la répartition des individus dans les

faciès.
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Faciès rocheux
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Faciès sableux

Horizon moven.

Horizon inférieur,

( Horizon moyen.

Horizon inférieur

Phymosoma nigrescens —
P. scolops adenticidatitm

— F. Meteori — Sipim-

ciilus cmnanensis semirii-

gosus — S. Bonhoiirei —
Tous les Aspidosiphons.

Phymosoma nigrescens —
Phasculosoma Semperi —
Sipunculus ntidus.

Phascolosoma Semperi —
Phymosoma nigrescens—
P. Meteori— 5. Gravieri.

Phascolosoma vulgare —
P. Semperi— Phymosoma

Meteori.

Les Sipunculides du golfe de Tadjourah sont, certes, fort

nombreux et fort mélangés. Néanmoins, il est possible de

discerner des zones, peu nettes, il est vrai, mais réelles.

J'attache d'autant plus d'importance à ce fait que le golfe de

Tadjourah est une région bien limitée et déjà bien fouillée par

les naturalistes. Les Phascolosomes habitent les deux extrémités

du golfe. Les Phymosomes et les Siponcles vivent surtout le

long des îlots du large et dans les anfractuosités des rochers

ou des récifs coralliens exposés aux chocs des vagues. Les Aspido-

siphjus, à Texception d'un seul {A. gracilis) sont nettement

littoraux. Ils se cachent de leur mieux sous les pierres et se

réfugient en grand nombre dans l'anse du plateau du Serpent

(Hérubel 1904) (voir tableau p. 191).

Mais tous ces Gephyriens n'ont pas une égale distribution.

Nous avons dit que les individus les plus nombreux étaient les

Phymosoma Meteori. Leur abondance est telle au sud du récif

du Pingouin qu'on peut les considérer comme caractéristiques

de cette station. Pour la même raison, quoique à un degré

bien moindre, les Aspidosiphons sont des animaux propres à

Tanse du plateau du Serpent. Viennent ensuite les Siponcles

(en tout six individus). En dernier lieu prennent place les

Phascolosomes (en tout trois individus). 11 est évident que les

deux espèces de Phascolosomes ne comptent pas pour qui veut

donner une caractéristique d'ensemble du golfe que nous

étudions. Si nous sérions, pour préciser ce que j'ai déjà dit

dans une note préhminaire (I9(»4), d'un côté, les genres en
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191

Le Météore

+ S. duc]

/) + S. Bonbourei

"é?/^ A. gracilis ?. o>!
vescens P. Seroperi

+ S. Gravieri

Obock

^^ Récifs

,j..
^ des Messageries

Le Marabout
A. Klunzingeri

+ A. Curaingi

+ S. Cumanensis semirugosus

+ P. scoJops adeuliculatum

Pliy. Meteori Porl de Djibouti.

Phymosoma Ruppeli /</.

Plateau

du

Serpent

A. tnincatus

+ A. Mulleri

+ A. tortus

+ A. Steenslruppi

Récifs au Nord d'AmbonU
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allant des plus riches en espèces aux moins riches, et, de

l'autre côté, les mêmes genres en partant des plus forts en

iudividus aux moins forts, nous obtenons un ordre interverti.

Les Aspidosiphons comptent huit espèces ; les Siponcles quatre
;

les Phymosomes trois, dont une variété. Mais les huit espèces

d'Aspidosiphons comprennent seize individus soit fe :z= 0,5

d'individu par espèce. Et les Siponcles ne présentent que sept

individus pour quatre espèces, soit 0,57 d'individu par espèce
;

Autrement dit, les Siponcles comptent quatre septièmes d'indi-

vidu par espèce ; les Aspidosiphons trois septièmes et demi.

Les Siponcles l'emportent donc d'un demi-septième. Finalement

on a

{ Richesse en espèces : Aspidosiphon —> Sipuncuhis — >- Phymosoma

\ Richesse en individus : Phymosoma — >- Sipunculus — >- Aspidosiphon

Dans une région donnée, les espèces sont donc d'autant plus

nombreuses qu'elles comptent moins d'individus. Toutefois

dans le golfe de Tadjourah, la plupart des espèces d'un même
g-enre vivent ensemble. Faut-il rappeler que quatre espèces

d'Aspidosiphons sont concentrées dans l'anse du plateau du Ser-

pent? Il en résulte donc que, contrairement aux 'assertions

d'HERDiMAN (1895), les espèces voisines s'associent parfois entre

elles.

S 6. — I.'Océan Indien.

A. — LE CAP; LA COTE EST D'AFRIQUE; LA RÉGION MALGACHE

Horizons moyen et inférieur.

Le sable qui borde le cap Aïïglhas renferme P/iascolio?i

abnorme Teuscher (coll. Muséum de Hambourg). A Gape-Town,
il y a un Phascolosome, P. capeiise Teuscher, signalé déjà de-

puis longtemps et que j'ai pu étudier dans la collection faite

par Leclancher (coll. du Muséum) et Teuscher (1874).
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se rencontrent dans le sable vaseux ; les autres dans les creux

ou les fentes de rochers, et aussi dans les Coraux.

B. - LES ILES MALDIVES ET LACQUEDIVES

Tous les Sipunculides de cet archipel sont littoraux et ont

pour habitat les Coraux et les attolls : A. Minikoï : Aspidosipho?i

Steenslruppi, A. truncatiis, Cloeosiphon aspergiUum, Phascolo-

soma dissors, Phi/?noso)na Agassizi, P. asser, P. dentigeriim^

P. pacificiau, P. pelma, P. Ruppcli, P. scolops, Sipuncidus

billitonensis, S. cumanensis vilrseiis, S. cwnanensis opacus, S.

indiens, S. vastiis. A Hulule : Phascolosoma lobostomî(?n,

Phy7nosoma lacteum A Inafuri : Phymosoma nigrescens. A
Miladumadulu : LitJiacrosiphon maldivensc (Shipley 1902").

C. — L'ARCHIPEL MERGUI, LA PRESQU'ILE DE MALACCA

et l'ile de ceylan

Horizons moyen et inférieur.

Cet archipel consiste en une multitude de petites iles situées

le long- de la côte S.-E. de la Birmanie anglaise depuis Tavoï

jusqu'à la naissance de la presqu'île de Malacca. Selenka (1888)

y a reconnu quatre espèces : Phascolosoma pellucidum Kef
;

Phyjnosoma japonicwn Grube, Sipuncidus robustus Kef; S.

porreclus Sel. Sur la côte de Malacca, il y a Sipuncidus nudus

et Phymosoma lurco malaccensis Sel. (von Martens coll. Muséum
Berlin) A Singapour, nous voyons à nouveau Phymosoma
scolops Sel. ; P. lurco Sel. et de Man (v. Martens) et Phascolo-

soma pellucidum (Semper in Selenka, etc.. 1883) M. Herdmann

a rapporté, lors de son voyage à Ceylan, du golfe de Manaar
et de Trincomelu, Aspidosiphon corallicola SI. logé dans une

coquille de Natice au milieu d'un pied à'Heteropsammia, A.

spiralis Si. logé dans une coquille de Murex ; A. Steenstruppi;

Centrosiphon Herdmanni Shipley, Cloeosiphon aspergillum
;

Phymosoma Agassizi, P. asser, P. scolops (Shipley^ 1902*).

D. — AU LARGE; LA RÉGION PROFONDE

Au sud de File de Java, l'Ile Christmas abonde en : Phymo-
soma microdontodon ; P. scolops, Sipuncidus edulis Lamarck,

Asjndosiphon ravus SI., Cloeosiphon aspergillum (Sbipley 1899),

(horizon inférieur). Entre les lies Kerguelen et Auckland, le

Challenger a dragué Phascolosoma pudicum Sel. et Phasco-

lion lutense Sel. par 3 510 mètres dans la boue à Diatomées
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(53' Lat. S — 108^' Long-. E Greeuw.). Remarquons en passant

que Phascolusoma piidicum avait déjà été décrit à Maclear-

Cape et Cuniberland-bay, dans les lies Kerg'uelen (Selenka,

1885). Seulement, il était cotier (232 mètres).

§ 7. — Les îles océaniennes.

A - LES ILES DE LA SONDE ET LA MER DE JAVA

Horizons moyen et inféuieur.

En abordant l'iie de Java par le nord-ouest, on rencontre la

petite baie de Bantam, qui renferme dans le sable Sipunculus

cumaneiisis ; dans les Coraux, Pkymosoma duplicigrannlatum

SI. P. Spengeli et Aspidosiphon Lvvis SI. (Sluiter J898). Mais

c'est surtout la baie de Ilatavia et l'ilot de Billiton qu'il faut

fouiller pour avoir une très riche moisson. Sluiter a décrit de

nouvelles espèces (1883-84-86-91). On peut dire que les Phy-
mosomes atteignent leur maximum aux lies Malaises. Mais,

comme le remarque Shipley (1891) « ce fait est peut-être dû
à ce que cette région a été beaucoup étudiée par les zoolo-

g-istes collectionneurs. » Sur 27 espèces de Phymosomes_, Shi-

pley n'en compte pas moins de 13 qui appartiennent en propre

à l'archipel Malais.

Baie de Batavia.

FACIÈS ROCHliUX (cORAUX)
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A Labuan-Pandam, dans l'ile Lombock, on renconlre Phi/mo-
somapacificitm, P. asser, P. dentigrum, P. scolops, Aspidodphon
gracilis, A. Steenstruppi, A. cylindricus, Cloeosiphon aspergil-

lum. La station de Waingapn^ dans la baie de Nangainessi (ile

Sumba) est des plus riches : Sipiniculus dnviger SI., Plujmo-

soma extorlitm, Aspidosiphon cristatus Sl.^ Phymosoma pacifi-

cum. A l'ile de Timor, sur la côte ouest : Aspidosiphon Steens-

truppi. A la petite ile Ronia : Phymosonia nigrescens. Tous

ces animaux vivent dans les récifs (Sluiter, 1902. Siboga).

Egalement dans les récifs, Horst a signalé à Kisser Aspidosi-

phon cylindricus Horst (coll. Muséum Hambourg)^ souvent

associé à Phymosoma pacificum., P. scolops, Aspidosiphon

exiiis (Sluitkk 1902. Siboga).

Région côTif:Ri'.

A quelques milles de la côte de Madura, au S.-S.-E. de

Java, la Siboga a ramené un animal curieux dont Sluitkr

a fait une genre nouveau : Apionsoma tricoceplicdus Sluiter,

1902. Il a été dragué dans la vase par 56 mètres de fond (7%

25 Lat. S. -113' 16 Long. E.). Dans la petite ile de Sumbowa,
au fond de la baie de Bima, signalons la présence de Sipunculus

pellucidus Si. dans des fonds vaseux à 55 mètres. Non loin, le

long de Tile Lombock Aspidosiphon corallicosa SI. entre

15 mètres et 75 mètres. A File de Rotti, la même espèce se

retrouve vers 34 mètres. Elle redescend î\ 54 mètres au N.-E.

de l'ile de Timor. Partout elle vit dans les Coraux (Sluiter 1902,

Siboga).

B. - LA COTE ET LA MER DE MAKASSAR. LES CÉLÈBES

ET LES MOLUQUES

Horizons mgyExX et inférieur.

La côte de Makassar possède : Phymosoma pacifîcum, P. ni-

grescens (v. Martens in Selenka, 1883). La Siboga a fait d'amples

collections aux points suivants : Sebangkaten Phymosoma nigres-

cens dans les récifs. — Muaras-RifT [Aspidosiplion corallicosa,

Cloeosiphon aspergillum) — ile Paternoster [A. corallicosa).

Au nord de la grande ile de (3élèbes la Siboga a exploré

une localité où affluent les Sipunculides ; la grève de Kwan-
dang. Ou y trouve Sipunculus inclusus Si., Phymosoma paci-

ficuni, F. maculcUum, P. nigrescens, P. asser, P. denti-
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gerum, P. scolops, P. Spengcli, Aspidosiphon gracilis, A.
Steenstritppi, A. cristatus SI., Cloeosiphon aspergillnm^ Den-
drostoma signifev, clans les roches ou les Coraux. Au sud, à
Djampea, elle a trouvé Aspidoaiphoii Millier i dans des coquil-

les de Leganum deprcssum. De l'ilot de Karkarelong elle a

retiré Phgmosoma dentigerum, Aspidosiphon gracilis, A. Steens-

truppi (Sluiter 1902).

Pour Tétude de la mer des Moluques^ nous commencerons
notre énumération par le sud. L'Ilot de Lucipara contient 7

espèces, toutes dans les Coraux : Sipuncidm cumanemis^ ^%-
mosoma pacificum, P. niaculatum, P. nigrescens, P. denti-

germn, P. glabrum, Aspidosiphon Cuniingi. Sur la côte ouest

de nie Kajoa, réapparaît Cloeosiphon aspergilUun. A l'ile

d'Obi major : Pligmosoma nsser, P. denligerum, P. scolops,

Aspidosophon Cumingi, A. Lwis, A. ravus, A. Steenstruppi,

A. cristatus, Cloeosiphon aspergillion^ dans les rochers ou
les Coraux. Dans la mer de Céram, à l'ile Nusa-haut il y a un
gisement assez considérable de Siptincnlus robusliis. A Céram,
Pligmosoma scolops, Aspidosiphon Steenstruppi (Sluiter 1902.

Siboga). Von Martens a rapporté de la baie d'Amboine Sipun-
culus austraiis (coll. Muséum Hambourg-). Déplus, cette même
baie donne asile à Phymosoma ?naculatum (Shipley 1891);

Sipunculus robustus^ Phgmosoma pacificum, P. ambonense,

Fisch., Aspidosiphon Klunzingeri (Fischer 1896) ; Sipunculus

biliitonensis, Phgmosoma nigrescens (Sluiter 1902, Siboga);

Sipunculus cumanensis vitrœus (coll. Muséum). La plupart de

ces êtres vivent dans les Coraux.

Région côtière.

A l'entrée de la mer de Makassar^ la Siboga a découvert

un gisement de Sipunculus œquabilis (Sluiter 1902), Les

récifs de Muaras, dans la mer de Makassar, protonds de

134 mètres, abritent Phgmosojna pacificum (Sluiter 1902,

Siboga) .

Le Challenger a ramené, mélangés avec les graviers et les

cailloutis côtiers (150 mètres), Aspidosiphon truncaluSy dans

la mer des Célèbes (7o,5' Lat. N. — 121°,48' Lg. E.), et la

Siboga Phgmosoma hcbes (Sluiter 1902) et Dendrostoma

spinifer (275 mètres). A. cglindriciis habite les Coraux de la

côte ouest de Kajoa par 66 mètres de fond. Au nord de

Céram, par 59 mètres : Phgmosoma spongicola SI. (Sluiter
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1902. — Siboga). L'espèce Phymosuma scolops desccDcl jus-

qu'à 91 uiètres daus la mer de Banda (â^SO' Lat. S. — Î22%5'

Lg-. E.) {Siboya).

G. — LA MER DE SOULOU ET LES ILES PHILIPPINES

Horizons moyen et lnféhieur.

Les quatre localités les mieux fouillées des Philippines sont :

Zamboango, au sud de Mindanao, Tlle de Bohol, les environs

de Luçon dans Tile Manille et Manjuyodi (Southern Negros).

Les deux premières l'ont été par Semi'ER, la troisième par

Jagor {in Selenka 1883), la quatrième par Ikeda (1905). Nous
ne ferons pas une nomenclature par faciès : qu'il nous suffise

de dire que tous les Siponcles et les Phascolosomes habitent

la vase sableuse; les Phascolions, les cailloutis et les g-raviers.

Le reste se dissimule au milieu des Coraux^ sauf Aspidosiphoii

elegans qui s'enfonce dans la vase.

ZAMBOANGO
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RÉdION CÙTlKRi:.

Un même coup de drague a capturé (6", 8' Lat. N. — 121»,

19' Loug. E. Greeinv) un Aspidosiphon, A. imbelUs SI. et une
variété du Phascolosome commun, P. vulgare tropicum Ils ont

été arracliés à des Coraux, profonds de 275 mètres (SLurriiR

1902. Siboga).

D — LA RÉGION PROFONDE
(COMMUNE A TOUTES LES ILES OCÉANIENNES)

Au sud de iAlindanao, 4% 33' Lat. N. - 127% 6' Long. E., le

Challenger a remonté à la surface d'un fond de boue bleue

situé à 914 mètres, PJiascolosoma Prioki. Kw sud des Moluques,

4% 21' Lat. S. — 129% 7' Lg. E. Greenw., la boue bleue d'un fond

de 2565 mètres renferme une nouvelle espèce de Phascolion,

P. botulus Sel. [Challenger). Enfin, la Siboga nous a fait

connaître quelques espèces nouvelles abyssales : Phascolion

parvusSl, 9*^, 3' Lat. S. — 119°, 56'Lg. E., boue à Globigerines,

959 mètres — Phascolosoma fimbriaius SI., à la même station

— P, subhamatmn SI., 0% 34' Lat. N. — 8% 5' Lg. E., vase,

1301 mètres, et 3% 27' Lat. N. — 125% 18' E,, vase, 2053 mètres.

Les quati'e espèces nouvelles suivantes se rencontrent entre 3°,

27' Lat. S. et 7% 15' Lat. S. d'une part et 115" Lg. E. et 131°

Lg. E. d'autre part ; Phascolosoma anguinewn., P. filiforme, P.

coîifusnm, P. depressum, décrites par Sluiter (1902).

§ 8. — L'Océan Pacifique.

A. — LA MER DU JAPON

Horizons moyicn et inférieur.

Au sud de l'ile Yéso, à Hakodate, plusieurs Sipunculides ont

été découverts (Helkendorff^ in Selënka 1883). Ce sont Phgmo-
soma japonicum Sel., Phascolion lucifugax Sel., P. hedrxum
Sel., de Man et Bûlow et Dendrostoma blandum Sel. A Yoko-

hama, ce même D. blandum se drague par 46" de fond. Ces

gisements sont toujours sablo-vaseux. Le dernier a été exploré

par le Challenger.

On ne possédait que ces maigres renseignements, lorsque

parut en 1905 le travail de Ikeda. Cet auteur a décrit 26 espèces

japonaises dont 16 sont nouvelles. Mais aucune ne difière par
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(les traits essentiels des espèces ausiralo-indo-iiialg'aches. Nous

sommes en présence d'une contribution détaillée, rien de plus.

Citons quelques noms :

Baie de Tokio : Pkascolo^oma japonicum Ikeda lOOi. — P.

niç/nan Ik. (vase).

Baie de Sagami : P. oJdnoseannm Ik, — Phascoliou reclus Ik.

P. artificiosus Ik. — Sipuncuhis cuma-
nensis (sable vaseux.)

Iles Riuku : Phymosoma scolops (tunique d'Ascidies) — Sipun-

adus ciimanensis — Aspidosiplion Stecnstruppi

— Cl'^eosiplion Japonicwn Ik. — Dendrosloma

signifer (Coraux)

Iles Koniya, Oshima,

Okinawashima, Amami : Phyinosuina Antillanim— P. paci-

flr.wn — Sipuncuhis cumane)isis

— Aspidosiphon truncatus (Co-

raux).

Côte de Misaki : Phymosoma japonicum.. — Sipunculus

nudus (sable vaseux) — Aspidosiphon

misakiensis Ik. — ^4. angulatus Ik. —
A. spinalis Ik. — Dendrosloma minor

Ik. (Coi'aux).

Euoshima ; Dendrosloma bla)idum (Coraux.)

Tous ces êtres appartiennent à la région littorale, sauf

Phascoliou reclus et P. arlificiosus.

B. — MER JAUNE ET MER DE CHINE

Horizon moyen.

Nous n'avons trouvé de renseignements que relativement à

un point littoral : Poulo-Condor avec Phymosoma albolinealiun

Baird (coll. Muséum, coll. IIkrmand 1877.)

c. — la nouvelle guinée

Horizon inférieur et Région côtière

Bordant la côte nord de cette grande terre, sont les iles

SaUiwitti et Wiigei. Li pramièfe rjnfsr.riî Aspidosiphon

corallico^a La seconde : Sipunculus cumanensis^ dans le sable ,
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Aapidosiiph.on ci/lindricus abrité sons de fortes assises de Litlio-

thamniuni pai- 3G mèU'es de loud, et A. crislatus, dans les

Coraux (Sluitkr 1902, Sibogà).

D — L'AUSTRALIE ET LES ILES VOISINES

Horizons moyiùn et inférieur.

Dans le détroit de Torrès, au sein du sable vaseux de l'horizon

inférieur, réapparaît, Pkascolosama pellucidum (Selenk,v, etc..

1883). Les îles Thursday présentent Cloeosiphon aspergilhim

(Fischer 1896). Mais, à Sydtiey on trouve Phymosoma japoni-

cum, Sipiincu/us auslrolis (Selenka. etc, 1883), Phascolosoma

Schuttei Augener et Sipunculus robiistiis (Muséum de Gottingue,

AuGENER 1903). Sydney est construit au bord d'un bras de mer
contourné et déchiqueté, appelé Port-Jackson. A l'entrée du che-

nal entre South Middle Head et Inner South Head, des hauts

fonds, Sow et Piqs Banks, renferment une es[)èce curieuse,

Sipuncuhis mwidamis Sel. de Man et Bi'ilow (British Muséum).
A la Nouvelle Calédonie, il y a, nous le savons, Sipunculus

Joubini Hérubel (coll. du Muséum).

A la Nouvelle Zélande : Dcmirostouia signifcr, P/n/mosoma
scolops (AuGENER 1903). Celte dernière espèce est fréquente en

Tasmanie (Augener 1903).

Au nord de l'Australie, les rivages de la Nouvelle Bretagne,

rile la plus méridionale de l'archipel Bismarck, renferment
dans le sable quelques Sipunculides : Phymosoma duplicigra-

nulalum, Sipunculus ?iudus, S. mundanus, S. vastiis (Shipley

1899; expédit. Wu.ley). C'est le point le plus austral où l'on

ait rencontré -S. nudus (environ 6" Lat. S.).

Poursuivons notre description d'îles et d'archipels en allant

de l'ouest vers l'est. Ce sont d'abord les îles Loyalty (lies de

la Loyauté). Elles présentent au moins 18 espèces, presque
toutes dans le sable de Sandal-bay : Aspidosipfioti clegans,

A. Klunzmgeri, A. ravus, A. Stcenstruppi, A. truncalus,

Cloeosiphon aspergilhim, Phascolosoma pellucidum, Phymo-
soma Agassizi, P. asser, P. lacteum, P. pacificiim, P. scolops,

P. Spejigeli, S. australis, S. billitonensis, S. cumanensis, S.
edulis, S. priapuloïdes (Shipley 1899) et Phymosoma nigrescens

(COLLIN 1901).

Aux îles Fiji : Phymosoma paci/lcum, P. Japonicum, P.
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nigresceîis (Godefroy) ; Sipuncidiis australh (Muséum de Ber-

lin).

Aux iles Tonga : Pln/mosoma scolops (Collix 1901, expédi-

tion de la Gazelle).

Aux îles Samoa : Vliascolosoma lohostommn Fisciier (Muséum
de Hambourg-, Fischer, 1895).

Aux lies de la Société : Sipunciihis aiistralis (Augener 1903).

Aux iles Rotumah et Funafuti : Sipimculus vastus, S. rotu-

maniis Shipley, S. funafuti Shipley, Phymosoma nigrescens,

dans le sable ou la vase, Phymosoma pacifiami, P. scolops,

P. varians (qui n'était connu qu'aux Antilles et à Punta-

Arenasj, P. microdontoton SI., P. dentigerum, Aspidosiphon

elegans. A, Klunzingen, Cloeosiphon aspergillum (coll. Stanley

Gardiner, Shipley 1898).

Aux lies de la reine Charlotte : Phymosoma japoniciim

(Shipley 1898).

Région côtière (Archipel Bismarck).

Au nord de la Nouvelle Bretagne, se dresse le cap Stepheus.

11 abrite sur son versant ouest la baie de ïalili. C'est dans

cette baie, au nord de Man Island, qu'on a trouvé une station

de Phascolion manceps, par 64 mètres de fond. L'animal qui,

à Uhoy (Philippines), s'enferme dans les coquilles de Nasse,

habite ici la coquille cVAstralinm moniliferum Hed. (Shipley,

1899. Expéd. Willey\

E. — COTES OCCIDENTALES DE L'AMÉRIQUE DU NORD

Horizons moyen et ineérieur.

Depuis les iles de la reine Charlotte (au Nord de Vancouver)
jusqu'à San-José de Guatemala, la côte est assez bien connue :

(Selenka, de Man et Bulow 1883).

Iles de la reine Charlotte. — Phymosoma japonicam.
Ile Vancouver. — Phymosoma Agassizi.

San-Francisco. — P. Agassizi, P. pectinatum, P. Antilla-

rum, Aspidosiphon trimcatus.

Crescent-City. — P. Agassizi.

Mer de Californie, — P. Agassizi.

San José de Guatemala. — Sipnnculus titubans (Muséum de
Hambourg).
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Panama. — On retrouve à Panama presque tous les genres

et espèces de San-Francisco (SiiLi:iVKA 1883).

F. — COTES OCCIDENTALES DE L'AMÉRIQUE DU SUD

lIoHlZOïNS AlOYKN ET ir<FÉlllEUR.

Je n'ai de renseignements (ju'cn ce qui concerne la côte du
(Uiili. Les Sipunculides les plus caractéristiques sont Phi/mosuma
Antillanim (Selenka, de Man 1883) et P. Agassizi (Shipley).

A Esmeraldas (Répubrupie de l'Equateur), nous voyons à nou-

veau Sipuncuhis 7nundanus. A Callao, notons Pliascolosoma

Catharinx et Dentrostoma jteruvianum Aug. (Augener, 1903).

Entre lile Adélaïde et la Patagonie, dans le Smyth channel

réapparaît Phascolosouia cajmforme, qui suit la cote jusqu'à

Punta-Arenas (Muséum de Hambourg).

G. — AU LARGE DU CONTINENT : LA RÉGION PROFONDE

Entre les lies Sandwich et les lies Mariannes, par 35% 41'

Lat. N. 157°, 42' Long. E. Greenw., le Challenger a dragué

un exemplaire de Pliascolosoma flagriferuni à 4202 mètres de

profondeur. Le fond était d'argile rouge, le red-clay des

Anglais. C'est, on le sait, le dernier terme de la série des

vases abyssales.

% 9. — Les Régions antarctiques :

l'expédition Charcot

M. le Professeur Jourin a bien voulu me confier la collection

des Sipunculides de l'expédition antarctique française du
l)"" Charcot. Cette collection est peu fournie, car elle ne

comprend que trois espèces. Ce sont :

Pliascolosoma a}i.tarcticum Mischceisen 1889 (1 individu).

P. fuscum MichcB. 1889 (2 individus).

P. Charcoll Hcrubel 1906 (2 individus).

Ces trois espèces ont été draguées dans le sable vaseux par
40 mètres de fond, dans la baie Carthage, appelée depuis

Port Charcot, où le steamer le Français a longtemps séjourné.

La situation exacte de Port-Charcot est Lat. S. 65", 04' — Lg.
0. 66% 20' Paris (communication de M. E, Gourdon, membre
de l'expédition).
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Sauf p. Charcoti, les deux autres individus u'apparlieunent

pas en propre à la faune antarctique, puisqu'on les connaît,

depuis plusieurs années, aux lies de la Géorgie du Sud
(MiCH^LSRN 1889). Ils forment, en quelque sorte, le pendant à

P. capsiforme B. des îles Malouiues ou Falkland (coll. Mus.
Paris). Quant à P. Charcoti, il se peut qu'il soit originaire

des régions antarctiques, mais la preuve n'en est pas faite (Hé-

RLBEL 1906 et 1908).

.§ 10. — Un Sipunculide pélagique : Pelogosphœra Aloysi

Mingazziiii n. g. — n. sp.

Tous les Sipuuculides que nous avons passés en revue sont

des êtres benthoniques sans exception. 11 nous faut maintenant

citer le seul, qui, à Tétat adulte, est et demeure pélagique.

L'espèce Pelagosphœra Aloysi Mingazzini 1905 a été recueillie

par le steaa)er Liguria, qui portait l'expédition du duc des

Abruzzes, le 18 juillet 1904, entre Nouméa et l'île Auckland

(Lat. S. 28°, 20' — Long. E. 170", 05' Greenw) : Densité de

l'eau = 1,0268. Salinité = 2,5359. Température de la couche

d'eau superficielle = 20° G. (Mingazzini 1905). Pelagos-

phœra Aloysi appartient au plankton océanique, puisque les

eaux, à la surface desquelles il a été pris, mesuraient de

4000 à 5000 mètres de profondeur.

G'est un être très petit (6"\/„, de diamètre), sphérique, trans-

parent, ayant au premier abord le faciès d'un Collozoum ou

d'un Noctiluca. Ni introvert bien différencié, ni tentacules, ni

enroulement en spirale de l'intestin. Mais la position dorsale

de l'anus le classe parmi les Sipunculides.
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CHAPITRE II

TABLES DE HÉGAPITULATION GÉNÉRAl.E

J'ai exposé aussi complètement que possiljle la répartition

des Sipunculides sur le globe. Je l'ai fait en une séi-ie de
monographies de longueurs inégales, selon que j'avais visité

ou non les localités étudiées. Mais, pour la plupart, j'ai vu,

manipulé et disséqué presque tous les animaux, qui s'y rap-

portent. Je crois maintenant indispensable de réunir en un
tableau d'ensemble les données éparses çà et là dans les para-

graphes. Le lecteur qui a eu la patience de me suivre, à tra-

vers toutes les stations de Sipunculides, sera, si je ne m'abuse^
bien aise d'avoir sous les yeux, non plus les noms de localités

avec les animaux qui y vivent, mais les noms des animaux
avec les localités où ils vivent. Je vais donc prendre successi-

vement toutes les espèces par ordre alphabétique et inscrire

en regard de chacune son habitat avec le faciès, la profondeur
et, quand la chose sera possible, la température ambiante.

Il convient de nous entendre sur le sens de quelques obser-

vations. Les horizons supérieur, moyen et inférieur, les régions

côtière et profonde sont ordonnés suivant autant de colonnes

verticales.
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ESPÈCES LOCALITES
IIOHIZONS

supérieur mujen
1 inférieur

liEGlON

nOTlÈRK

REGION

PHÛKOiNDE

Apionsoina trieocephulus

Aspidosiphon angiil;itus.

A. armatuin

A. coralicosa.

A. corallicola.

A. cylindricus.

A. elegans.

A. exilis. .

.

A. fiiscus. .

A. gigas. ..

A. gracilis.

Mer de Java: 7°2d5-1 13 16 H.

Japon : côte de Misalii.

0. Arctique 6i°2 N. - 5o3d E.

Mer de Java : I. Lombock.

Ile de Ceylan : G. de Manaar.

Mer de Java : T. Lombock.

I. Hotti.

Côte N.-E. de Timor.

— Mueras RilT.

— 1. Paternoster.
j

Mer Jaune et de Chine : Nou-j

velle Guinée.

— 1. Salavvatti.

Mer des Moluques:Obi major

Mer des Célèbes : Waingapu;

(L Sumba).
j

— Kwaridang.

Nouvelle-Guinée : I. Waigen.

B. de Djibouti.
|

Mer desMoluques :I. Lucipara.
j

— Obi major.

0. Indieu : Zanzibar.
|

0. Pacifique : Timor.

Mer des Philippines : Bohol.

Mer des Molluques : N. de

Timor.

— 1. Kajoa.

0. Pacifique : I. Waigeu.

Mer de Java : I. Lombock.
— Labuau Pandam.

Mer de Banda : Kisser.

Mer Rouge : Koseir, Auibouli.

0. Indien, Philippines: Bohol.

0. Pacifique : I. Rotumah et

Funafuti.

1. Loyalty.

Mer de Banda : Kisser.

B. de Batavia.

B. de Batavia.

Gr.de Tadjourah : I. Massah;i.

-Mer des Philippines : Bohol.

Mer de Java : 1. Lombock.

— Labuan Pandam.

M. des Célèbes : N. Kwandang.

— 1. KarU.i relong

por

sab.

s:.b.

pi.

cor.

cor.

cor.

cor.lS™

cor. 15™

cor.

cor.

cor.

cor.

cor.

cor.

cor.

cor.

cor.

cor.

vas. 50 1:

cor. 75™

cor. 75™

cor. 34"*

cor. 54'"

arfî. 911"

sah. vas

cor. 66"

cor. 36"

cor.

cor.

cor.
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ESPÈCES LOCALITES

HORIZONS

siipérifiir raojen inférieur

REGION

COTIKRE

P.ECION

PROl'ONDE

Dendrosloma peiuvianum. . .

,

D. signifer

D. spinifer.

Golfingia eioDgala

0. Pacifique : Callao,

B. de Balavia.

M. des Célèbes : Kwandang.

^[. des Philippines : Bohol.

Japon : I. Riukiu.

Nouvelle Zélande.

M. des Célèbes : Kwaodang.

— environ T-.'ÎN.- 121 E.

M. des Philippines : Bohol.

Nouvelle Zélande.

Allantique : I. Bermudes.

i;. Mac latoshi 1 Mer du Nord : Ecosse (Saint-

j

Andrew).

Lithacrobiphon maldivense. ..11. .Maldives : Miladuraadulu,

Onchoesoraa glaciale

= Phascolosoma glaciale.

Onchnesoma squamaluin

= Pdascolion squamalum (1

Onchnesoma Sleenstruppi..

.

Pelagosphaira .\loysi.

Petulostoma minutum.

Phallosoma priapuloïdes.

Phascolion abuorne

P. Alberli.

Allantique : (i. de Gascogne,

0. Arctique et Mer du Nord.

Méditerranée : G. du Lion et

région centrale.

Mer du Nord : Fjord de Kris-

tiania.

Moldefjord.

Mer du Nord. 0. Arctique

Sognefjod.

Bergen : Mofjord.

ïronhjemfjord.

Entre Nouméa çt Auckland

(280 30 S. - 1700 05 E,

Green.) (2).

.Manche : St-Waast-la-Hougue

Atlantique : Le Croisic.

Mer du Nord : Helgoland.

Allantique : Las Pisônes.

Atlantique : Le Cap (cap Agùl-

has.

Allantique 46''04N. -490020.

et i3"53 N. - 11-22 0.

(1) Se reporter à ce nom. (2) Espèce pélagique,

Wém. Suc. Zuol de Fr.. 1907.

mLt.

cor.

cor.

cor.

cor.

?

cor.

cor.

sab.

sab.

sab.

sab.

sab. 18°

cor. 18 à

20'

cail. 275"

vas. 200"

vas. 650'"

aig. à Bilo

culina,

arg. bleue,

entre 115Ui

el 2127m

vas. entre

SOOelKXJO-

vas. 550""

vas. 300™

vas. 450"

vas. 550"

vas. 882"

V gr.l267"'

sab. à Fora-

mi n. 167 4'"
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ESPECES LOCALITES

HORIZONS

.upérieur
j

niojcn iuférieur

REGION

COTIÈRF.

RECION

PROFONDE

Pluiscolosoma anceps

P. anguiDeum

P. antarclicum

P. approxiraalum.

P. capense

P. capsi forme ,

P. Catliarina^

,

P. Cliarcoli

P. confusum . .

.

P. coriaceum. .

.

P. cyliodratura

P. Delagei

P. depressum

P. digitalum .

= P. eremita

P. dissors . .

.

P. dubium. . .

= P. vulgare

P. elongatum
,

Nouvelle Zerable.

Mer de Java :

3o27 S. -1150 E. (environ)

Allant. : Géorgie du Sud.

Porl Cliarcot : 65° 04 S.

G6° 20 0.

Allant. : Côte du Maroc.

Le Cap : Cape Town.

0. Indien : Durljan.

Allant. : Punta Arenas.

— I. Falkland.

0. Pacifique : Smyll) Channel

(entre Patagonie et I. Adé-

laïde)

Al'ant. : entre Bermudes et

les Canaries.

— Pernambouc.

— Punta Arenas.

0. Pacifique : Callao.

Port Cliarcot (Terres anlarcli

ques) ; 65» 04 N. - 66» 20

0.

Entre 30 27 - 7» 15 S. et

115» - 1310 E.

Allant. : Antilles (L S'-Tho^

mas)

Allant. : Bermudes.

Allant. : B. de Douarnenez

(Morgat).

— Le Conqiiel.

Entre les .3o 27 - 7" 15 S. et

US» -1310 E.

0. Arctique : Fiomark et

Groenland.

1. Lacquedives et Maldives:

Miuikoi.

Kaltegat : Gullmaren.

Manche : Dieppe. Luc (le

Quilioc.)

sab.

sab.

sab,

sab. vas,

sab vas

sab. vas

vas.

vas.

sab.

sab.

sab. vas

sab. vas.40-

ib.vas.40'"

sab.

coq. sab,

cail.

f.Coral

Iina40":

sab. vas.

vas. 4O0O™

vas. 1105

b.bl.SùOO

vas. environ

2000°»

vas. environ

2000"^



RECHKRCHES SUR LES SIPUNCULIDES 213

LOCALITES
HORIZONS

jpériear mojen
j inlérienr

RÉGION

Miascolosoma elongalum

P. plongatum puncliUiim

P. eremit.i.

P. eremila = boréale.

P. filiforme.

.

1'. fimbriatus.

Manche S'-Wnast.

riranvillfi.j

— S'-Malo - E. de 1»

rive Je Lannion-

Roscoff, Penzé,

PerapoulL

Méditerr. : G. du Lion.

— Naples.

Mer du Nord : Côte de Belgi-

que (Tliornlon)

— Côte 0. de Suède :

Vaderoarne.

Krislineberg.

Allant. : B. de Douarnenez

(Morgal).

— Le Conquet.

— G. de Gascogne.

— G. du S'-Laurent.

— Banc St-Georgps.

Mer du Nord et Antarctique :

Finmark (Tromso).

— Hammerfest (Karlso;

du 70» 4 N. -23»2 E.

du 75° 31 N. - 17» 50 E.

Groenland, Mer de Baffin.

Spitzberg : Shoal point.

— Mossel Bay.

I. Waïgat.

Islande : Arnanas.

Mer de Kara.

Péninsule de Kola.

0. Arctique : Finmarck.

— Groenland (Godthaab)

— Spitzberg (Hornsund)

entre 3-27 • 7» 15 S. et 115° -

131» E.

SuddeJava:9»35S 119od6E.

itb. vas ?ab vas

L c.

sab. va?,

vas.

28, 29™

•ab. vas.

sab. vas.

73 m

ab.vas.

sab. vas

rg. 60

?

sab. vas.

llS"

sab. vas.

198 m

vas.

50 m. 200 m

arg. V. 293m

arg. v. 215m

coq. arg. 80

vas.

lOOm-200"

RÉGION

vas. environ

2000"

vas. à

Globigérines

959-
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ESPÈCES LOCALITES

HORIZONS

snpcrienr raojea

REGION

COI'IKRE

REfUON

prtOFOlsnË

['hascolosoma Prioki

P. procerum

B. de Batavia.

Mer des Philippines : S. de

Mindanao.

Katlegat : Krislineberg.

Côte 0. de Suède : Gullmaren

Rade d'Edinbourg.

P. pyriforme Mer du Nord : côte occid

I

Norwège.

Entre les Açores et l'Espagne

0. Indien : Entre les I. Ker-

guelen et Auck

land.

— I. Kerguelen (Mac

clear Cape).

\. Philippines : Manjuyod

Southern Negros.

Allant. : 380 26 N. -30o39

P. profundum

P. pudiciim. .

P. quadralum,

P, reconditum

P. rubense

P. rubrofimbrinlum.

P. sabellariae

P, Sar

P. sculiger ,

P. Seraperi

P. Schullei . . .

.

P. subhamatum

P. teres

P. ligrinum

P. Trybomi

P. tuberculosum

-. 380 38 N.- 30" 33 0,

Allant. : I. du Cap-Vert.

Médit. : Naples, Sicile.

— Paros, Algérie.

Médit. : Nice.

Côte 0. de Suède : Gullma-

ren, entre les I. Bouden et

Gasô.

I. Lofoten : Skraaven

.

Allant. : Côte du Maroc.

Allant. : I. Fernando Pô.

G. de Tadjourali : Amboul
— Obock.

Mer des Philippines : Bohol

Australie : Sydney.

Mer de Banda : 3-27 N. -

i25»l8 E.

Allant. : Cùie d'Ecosse (Corse

vval Light).

Médit. : Naples.

Détroit du Sund.

Médit. : G. de Marseille.
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LOCALITES
UOMIZÛNS

supérieur 1 mojea
|
iuiérieur

i;egio.\

COTIliKE

liElilOiN

llUlO.NDli

Pliymosoma pacificum. M. de Makassar : Muaras HifT.

M. de Java.

— I. Lomboek.

— 1. Suraba : B. de

Nangainessi.

M. des Célèbes : Kwandaog.

M. des Moluques : B. d'Am-

boine.

— I. Lucipaïa.

O. Pacifique : I. Fiji, Hotumab.

— Fimafuli.

— 1. Loyally.

J:i[)on : I. Kouiya, (Jsliima,

Dkinawashima, Amami.

P. pectinulum

(Voir PhascolosoiiKi pccli-

nalum)

P. pelma

P. psaroQ...

,

P. rhizopboïc

P. Uuppeli..

I ». Indieu : Maurice.

I. Lacquedives et Maldives

Minikoï.

B. de Batavia.

M. de Java : I. Biliiton.

B. de Batavia.

I

M. Rouge : Koseir.

I

— G. de Tadjourah.

I. Lacquedives et Maldives :

! Minikoï.

P. scolops ' G. de Tadjouraii (Météore).

0. Indien : I. Maurice,

— Zanzibar.

— Madagascar. Côte

E. d'Afrique.

1. Lacquedives et Maldives :

Minikoï.

0. Indien : Singapour.

— I. de Ceylan.

JI. de Java : \. Lombock.

— Kisser.

B. de Batavia.

M. des Célèbes : Kwandang.

M. des Philippines : Luçon

(Manille).

M. des .Moluques : Obiraajor.

cor.

cor,

cor.

cor.

cor.

cor.

cor.

cor.

sab.

cor.

cor.

sab.?

sab. ?

sab.

cor.

sab.

cor,

sab.

cor.

cor.

cor.

cor.

cor.

cor.

sab.

cor.

sab. vas.

118"

cor.

sab.lS"

cor. 154"'

m
EpongOï
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CHAPITRE m
CRITIQUE ET CONCLUSIONS

Tout ce qui précède n'est qu'un exposé : il nous faut main-
tenant coordonner les faits et conclure.

^ 1 — Localisation.

Les espèces septentrionales sont fort nombreuses. J'entends

par là, non seulement les espèces qui vivent au Groenland ou
au Spitzberg, mais aussi celles du littoral Scandinave soumis à

un régime glaciaire et du Canada. Il est très intéressant de

remarquer que tous les Sipunculides, sauf deux genres, Den-
drostoma et Cloeosiphon, sont représentés au moins par une

espèce septent7'ionale : il y a deux Aspidosiphons [A. armatwn,
A. mirabilis), un Fhymosome (P. Lovéni) ; on connaît les autres.

Une seconde remarque, également importante, doit prendre

place ici : beaucoup d'espèces septentrionales sont tmiquement
septentrionales. J'ai dit « beaucoup », car il en est une dizaine,

qui se retrouvent dans le sud^ comme nous le verrons plus

loin.

En revanche, les espèces australes sont très restreintes. On
n'en compte que quatre, qui le soient réellement : Phascolo-

soma antarcticum, P. fuscum, P. georgiauum, P. Charcoti.

Aucune espèce arctique n'est antarctique, et réciproquement :

il ny a aucune similitude^ aucun rapport, dans la répartition

géographique des Sipunculides, entre les régions circumpolaires

du nord et celles du sud. C'est donc une négation catégorique

de la bipolarité. Mais, anatomiquement parlant, remarquons

que Phascolosoina capsiforme des îles Falkland est assez voisin

de P. margaritaceum des côtes du Finmarck : pas de crochets,

pas de papilles sur la moitié antérieure du corps, quatre

rétracteurs.

Voilà deux groupements bien nets, bien localisés : l'arctique

et le subarctique, d'une part et, d'autre part, l'antarctique et le
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subantarctique. En voici un troisième : il nous est offert par Ja

région australo-indo-malgache et indo-pacifique. La baie de

Batavia et ses annexes (Bantam, Billiton) en sont pour ainsi dire

rabrégé synthétique: de plus, c'est la patrie des Cloéosiphons,

des Dendrostomes, des grands Phymosouies. Pour bien com-

prendre cette immense région, j'ai relié par des traits les

diflérentes stations d'une même espèce ou despèces à distribu-

tion parallèle, toutes choisies parmi celles ayant une très large

extension (fig. 46). Cette construction a pour effet de diviser la

région en trois parties : V une sorte d'éperon formé par Phy-

mosoma nigrescens, P. scolops, P. paci/icum, dont la base

repose sur la côte occidentale de l'Afrique et dont la pointe est

dirigée sur le petit archipel Rotumah et Funafuti; '2" une cein-

ture de Phymosoma japonicwn passant par Sydney, larchipel

Mergui . Hakodate

dans TileYéso, lesiles

de la reine Charlotte

au nord de Vancou-

ver, les lies Fiji :
3°

un triangle (ïAspi-

dosiphon truncatiis

ayant pour base une

ligne tendue entre

Djibouti et l'ile Mau-
rice et le sommet à

San-Francisco, en un

mot, traversant en-

tièrement la région.

Tel est le cadre gé-

néral dans lequel se

placent les nombreux Sipunculides indo-pacifiques.

Je ne connais, parmi eux, que trois espèces européennes :

Sipunculus Jiiidus, Aspidonphon Mulleri, Phascolosoma vnlgare

et une espèce septentrionale, Sipunculus priapidoïdes. VA\es

appartiennent d'ailleurs aux Sipunculides qui ont la plus large

distribution :

Sipunculus nudus. . . du 56"

S. priapuloïdes — 68°

PJiascolosoma vnlgare — 60"

Phascolion Strombi. . — 80"

Phymosoma Agasnzi. — oO"

Aspid.osiphon Mulleri — oO

Fig. 46.

Les aires de disperslen des Sipunculides dans les

régions australo-indo-malgache et indo-pacifique.

(Voir l'explication p. 228).

Lat.
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Un fait remarquable, mais que je nai pas pu expliquer, c'est

la ressemblance entre la faune d'Hakodate et celle de Rio de

Janeiro. Pourquoi le genre Dendrostoma se trouve-t-il aux

deux endroits, ainsi que l'espèce Phascolion hedr^nni? Celui-là

est cependant exclusivement cantonné dans les mers polyné-

sienne < t japonaise, celle-ci n'a été rencontrée qu'au Japon ; et

Hakodate est si loin de Rio de Janeiro!

En résumé, il y a trois régions correspondant à trois grou-

pements définis :

l'' Groupement arctique et subarctique:
2** — antarctique et subantarctique.
3° — malais.

Ces trois groupements sont essentiellement différents. Le
premier, je le répète, contient du moins une espèce représen-

tant chaque genre, sauf deux. Je ne crois pas exagéré de dire

que ces trois groupements forment trois unités zoogéogra-

phiques. Nous venons den faire en quelque sorte la statique;

il convient maintenant de les considérer au point de vue dyna-

mique.

.§ 2. — Essai sur les migrations.

Il y a des migrations de SipuDculides : le fait est évident.

Et, comme chacun de ces animaux se meut dans un territoire

très petit, il est certain que : 1^ lorsque la migration est rapide,

elle est le résultat de laction des courants marins sur les larves

pélagiques :
2' lorsqu'elle est lente, elle est due aux mouve-

ments des adultes eux-mêmes. Les Phascolosomes se déplacent :

on peut d'ailleurs assister à leurs migrations. Dans un bac de

1™, 20 de long sur O"', 60 de large, rempli de sable vaseux et

alimenté par un jet d eau continu, j'ai vu a plusieurs reprises

des P. bulgare effectuer deux et trois fois le tour en une
demi-semaine.

Avant d'entrer plus avant dans cette étude, il nous faut

résoudre deux questions : 1° les larves des Sipunculides

peuvent-elles être entraînées très loin des côtes ? 2" comment
se comportent-elles au cours de leur vie pélagique ?

Pendant la première croisière que j'ai eu l'avantage de faire

à bord de VAndrée août-septembre 190oi, j'ai pris au large de

l'Ile de Batz des larves qui, vivantes, ressemblaient fort à celles

de Sipiinculim nudus. Elles appartenaient au plankton de sur-
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face. Pour ce (|ni concerne la haute mer, il nous suffira d'étu-

dier avec Hacker (1898) le trajet de larves de Sipunculus dans

l'Atlantique. La taille, la forme de ces larves (1) « l'arrangement

et la config-uration des papilles, la forme extérieure des organes

excréteurs (2) » indiquent d'une façon incontestable leur origine

et leur destination. La « Plankton Expédition » en a recueilli

de fort nombreux exemplaires entre les Açores, les Antilles et

l'estuaire du fleuve des Amazones d'un côté, les iles de l'Ascen-

sion et du Cap Yert de l'autre ; tantôt dans le courant des

Florides ou le courant Equatorial du Nord, tantôt dans le courant

de Guinée ou la mer des Sargasses. Ces larves sont comprises

entre lOo mètres et 200 mètres ; mais c'est à 200 mètres

qu'elles sont le plus fréquentes, surtout dans la matinée. Le

soi», il n'y en a que très peu. Enfin, la même expédition alle-

mande a péché les mêmes larves dans le courant Equatorial du

Sud, à 200 mètres de la surface. En un mot, les larves sipun-

culiennes se montrent capables des plus grandes traversées et

sont bathypélagiales en haute mer. Quelle sera sur elles l'action

des courants ?

Tout d'abord, examinons les courants de marée. La distribu-

tion des Siponcles sur la côte armoricaine va nous servir

d'exemple. Les documents dont je ferai usage à cet effet, les

données sur lesquelles je m'appuierai sont : 1° la connaissance

approfondie que j'ai des gisements à Siptinciilus nudus de cette

côte ;
2» des prises de larves faites h bord du yacht Andrée

entre le niveau de l'Abervrach et Trébeurden et au large de

l'île de Batz; 3° l'Annuaire des marées et les cartes des courants

de la Manche, de IIédouin (Service hydrographique de la Marine).

Ou se souvient que Locquémeau, en face de Trébeurden, offre

une riche station de Sipuncuius nudus : voilà pour la Manche.

En Atlantique, les stations sont l'anse de Berthaume, Camaret

et Morgat. On se souvient aussi de l'extrême rereté de cette

1 . Au cours de sa première publication (1898), Hacker avait décrit comme étant des

larves de Sipunculides les larves dites Daccaria. Dans une note parue depuis (1905),

l'auteur déclare qu'il s'est trompé. Les Baccaria ne sont autre chose que des larves

d^Edwardsia. Il faut donc eflacer de son premier mémoire tout le passage relatif aux

Baccaria. Mais, cela posé, il n'en demeure pas moins vrai que, parmi les larves

recueillies par la « Plankton Expédition, » il y avait réellement des larves de

Sipuncuius . Voici, à ce propos, une citation de Hackkr (1905) : « Ausser einigen

umweifelhaften Siptinculus-lAirven war eine grossere Anzahl von planktonischen

Formen vorhanden, welclie durch ihre Grosse, durch die im kontrahiertem Zustand

zitronen- oder beerenformige Gestalt und durch die ausserordentlich derbe, mit

eigentumlichen I'aj)ilien lifideckte Gulicula gekennzeichnet waren. » (p. 334),

•2. Hacker (1898), p. 35.
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espèce au sud-est de Tile de Batz et par le travers de Bloscoii.

La nature du sol des stations de Loc([uémeau et de l'ile de

Batz est cependant semblable. « Et quand bien même elle

serait tant soit peu différente, cela n'explicfuerait pas pourquoi

les Siponcles abondent là et ne sont qu'accidentels ici, puisque

le port de Camaret, où croissent des Zostères et, par consé-

quent, assez riche en vase, abrite de ces animaux en son sein.

Du fait (|u'au S.-E. de l'Ile de Batz ou par le travers de Bios-

cou, il existe wi Siponcle, il peut en exister mille. Il n^y a

donc pas là une (juesliou de qualité, mais une question de

quantité.

A chaque flux et à chaque reflux, les courants contournent

l'extrémité de la Bretagne en passant la plupart entre la côte

et l'ile de Batz (fig-. 47 et 48). Or, l'anse de Morgat, d'une

part, dans la baie de Douarnenez qu'abrite à l'ouest le cap de

la Chèvre, et, d'autre part, la baie de Locquémeau, à l'em-

bouchure de la rivière de Lannion, constituent deux points

où viennent butter des courants d'intensité assez forte. Lorsque

la mer descend dans la baie de Douarnenez (croquis />, E, F,

G, H), les larves sont nécessairement entraînées. Mais quelques

heures après arrivent les courants de la marée montante

(crociuis /, /, K, L)y ((ui remontent le long de la presqu'île

armoricaine, comme il vient d'être dit, passent entre l'Ile de

Batz et la côte et viennent butter en grande partie sur le littoral

de Locquémeau et de Trébeurdeu. Il y a évidemment alter-

nance entre cette direction et la direction contraire. Pendant

le trajet, ces courants ont rencontré le Goulet, l'anse de

Berthaume, etc. De plus, à la fin du flux, le courant, qui se

dirigée vers Locquémeau et Trébeurden (crofjuis A, B), cesse

brusquement à la hauteur de l'ile de Batz et de Bloscon

(croquis C). Quelques minutes plus tard arrivent les courants

de reflux. N'est-il pas naturel que, dans ces conditions, quel-

ques larves, mais fort peu, parviennent de temps en temps à

se déposer au point de rupture? Si je ne me trompe, j'ai tenté

d'expliquer deux phénomènes : 1° la correspondance entre le

régime hydrographique et les stations à Siponcles ;
2° l'abon-

dance de ceux-ci en certains points, leur absence et leur extrême

rareté ailleurs. Sans faire intervenir ici les multiples causes de

destruction, on peut dire que les groupements zoologiques sont

fonction des états hydrographiques (Hérubel 1903).

Les grands courants océaniques, eux aussi, ont une influence

de premier ordre. L'immense ceinture de Pki/mosoînajaponicwn
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suit à peu près exactement la série cyclique des courants du

Pacifique : Kuro-Shivo, courant du Pacifique septentrional et

FiG. 47. — Jeu des courants de marée le long des côtes armoricaines, pendant k

six premières heures de la marée.

(Voir l'explication dans le texte ci-joint).

courant Equatorial du Nord. En tenant coinpte de la direction

N.-E. des alizés qui soufflent en ces parages, on comprend que
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des lai'ves peuvent se trouver dislniites du cycle des courants
vers les iles Kotuiuuh et Funat'uli au sud de TÉnuateur. De

r^-^yi

G. 7/.

c

t.

y1 ^ --

J

7 sn L ^'^

1^^

^^ z.

FiG. 48. — Jeu des courants de marée le long des côtes armoricaines, pendant les

six dernières heures de la marée.

(Voir l'explication dans le texte ci-joint.

même dans l'Océan Indieu. On devinerait les échanges de faune

entre l'Australie et la région malgache, rien qu'à voir le jeu
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des courants : l'Equatorial et l'Austpalien occidental. Ajoutez à

cela les moussons alternantes qui, en pleine période de ponte,

soufflent dans deux sens diamétralement opposés, d'avril en

août du S.-O. au N.-E., d'octobre en mars du N.-E. au S.-O.,

et qui, par conséquent, mélangent les eaux. Aussi bien avons-

nous appris dans les pages précédentes que la région indo-

pacifique et surtout la région australo-indo-malgacbe étaient

relativement très homogènes. On sait ce qu'est la « ligne de

Wallace ». Tendue entre le sud de Mindanao et l'île Lombock,
elle marquait, suivant l'auteur anglais, le départ entre la faune

australienne à l'est et la faune indoue à l'ouest. 11 n'en est rien.

L'étude descriptive que nous avons faite de ces faunes au

Chapitre I montre leur identité.

Tout différent est l'effet des courants dans l'Atlantique. La
côte américaine et la côte africaine n'ont pas de types communs.
A vrai dire, il y en a un, mais un seul : Phymosoma Agassizi,

très répandu en Amérique, très rare en Afrique, à Saint-Paul

de Loanda. Ce Sipunculide, d'origine iDrésilienne, a suivi vrai-

semblablement le courant brésilien et le courant de l'Atlantique

du sud. A quoi tient cette différence faunistique ? S. A. le

Prince de Monaco a démontré l'existence d'un grand mouve-
ment central tourbillonnaire dans l'Atlantique septentrional,

ayant son centre quelque paît au S.-O. des Açores et emprun-
tant les eaux du Gulf-Stream et celles du Courant Equatorial.

(Albert 1=% 1885-86 87-89). Il est évident que ce mouvement
tourbillonnaire central se comporte dans son ensemble comme
une barrière et s'oppose au mélange des faunes américaines

et africano-européennes.

Cette explication donnée, il importe de savoir d'où viennent

les Sipunculides atlantiques. Us ont trois origines distinctes.

1° Origine arctique et subarctique :
— Phascolosoma eremita,

Phascoiion tubicola^ P. Strombi du côté américain ; Onchneso-
ma glaciale, 0. Steenstruppi, Si/mnciihis priapnloïdes, S. nor-

wegicus du côté africain ; S. Jiorwegicus, Phascolosoma flagrife-

riim dans la région atlantique centrale.

2" Origine australo-indo-malgache et indo-pacifique. (Voir le

tableau ci-contre).
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ou LES ESPECES SONT
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Steensl/'uppi, comporte un enseignement. // est la preuve irré-

futable de la descente des Sipimculides vers le sud. En dehors

des particularités anatomiques, qui sont comme le sceau que

rambiancp imprime à l'animal, on peut dire que tout lieu où

une espèce prospère et fait nombre est la patrie de cette espèce.

Ubi bene ibi patria : c'est évidemment la devise que nous

devons reconnaître chez les bêtes. La patrie est un centre.

Quand nous voyons ce centre pousser des prolongements, nous

savons exactement dans quel sens se déplace l'espèce. Et pour

grêle et peu fourni que soit ce prolongement, nous n'en

sommes pas moins certains qu^i) ouvre une voie d'extension

plus grande. Eh bien ! beaucoup, parmi les Sipunculides, qui

prospèrent et font nombre au-dessus du cercle polaire arctique,

poussent des prolongements vers le sud. Considérons-les en

leur totalité dans les régions septentrionales. Nous les voyons

se diviser en deux lots :

1" L'un descend le long des côtes du Labrador et du Canada.

Il comprend P/iascolosoma ereftiita, Phascolion Strombi,

P. tubicola. On sait que le long de ces côtes, c'est-à-dire en

deçà des Bancs de Saint-Georges, la faune tout entière est

polaire.

2° L'autre descend le long des côtes Scandinaves et irlan-

daises, gagne le golfe de Gascogne, suit au large les côtes de

Portugal et s'étend jusque dans le voisinage des Açores

(37° 42' Lat. N. — 27° 25' Long. 0. Green.). 11 comprend Phasco-

lion squamatum, P. Stronibi, Onchnesoma glaciale, Sipunculus

priapiUoïdes, Phascolosomaflagriferum, Sipunculus nonver/icus,

Onchnesoma Steenstruppi.

U Onchnesoma Steenstruppi pénètre dans la Méditerranée,

Phascolion Strombi remonte au fond de l'Adriatique. Remar-
quons enfin que Aspidosiphon Mulleri, qui couvre de larges

espaces en Atlantique nord, est également assez répandu en

Méditerranée. Onchnesoma Steenstruppi et Phascolion Strombi

ne dépassent pas les îles Ioniennes. Mais Aspidosiphon Mulleri,

comme je l'ai montré, descend dans la mer Rouge, parvient à

Djibouti et dans la mer de Banda : c'est l'extrême limite. Que
dire enfin de 5. priapuloïdes dont on a trouvé un individu à

l'est de la Nouvelle Calédonie !

Des trois espèces Phascolion Strombi^ Onchnesoma glaciale,

Phascolosoma LiUjeborgi^ dont j'ai dessiné les aires d'extension

dans les mers septentrionales (fig. 43), une seule, la dernière, ne

descendra pas au-dessous de 63"o' Lat. N. Mais elle est moins
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abondante à ce niveau qu'au 71" o9' Lat. N. Elle supporte des
températures variables

; depuis — V,H juscprà -f 3",5 ; elle

peut séjourner dans les eaux relativement chaudes du fjord de
Trondhjpm où je \\\\ découverte por iO mrtres de fond.

Les causes de cette (b scente vers l'Equateur sont celles que
j'ai exposées plus liant : les mouvements propres des animaux
et les nombreux et forts courants polaires. Qu'on me permette
d'invoquer ici un autre facteur, hypothétique il est vrai, mais
très plausible néanmoins. Darwin (1890), d'après Lykll, émet
l'idée (pie les glaces flottantes peuvent, j\ Tépoque actuelle,

contribuer puissamment à la dissémination des espèces septen-

trionales. Ce même résultat a été vraisemblablement obtenu,

aux époques zoologiqnes, par les extensions glaciaires. Les
iceberg' ne sont-ils pas souvent chargés de morceaux de rochers,

de cailloux et de sable, voire même de terres et de broussailles?

Watsoiv, il y a déjà longtemps, avait remarqué le caractère

septentrional de la faune et surtout de la flore des Açores (par

rapport à la latitude du lieu). Or, peu après^ M. IIarïung décou-

vrit dans ces lies de gros blocs erratiques, des fragments de

g-ranit et d'autres roches, qui ne se rencontrent pas dans l'ar-

chipel. M'a[)puyant à mon tour sur ces faits, je suppose que les

diverses manifestations glaciaires peuvent être invoquées comme
cause de la dissémination des Sipunculides septentrionaux.

Pour terminer, il me reste à traiter des Sipunculides qu'on

ne peut qualifier ni d'arctiques, ni d'antarctiques, ni d'indopa-

cifîques Je veux parler des êtres à caractère cosmopolite,

comme Sipnnculus niidus, Phascolosoma vuhjare^ Phymosoma
gramilatum. Je les considère comme d'anciennes formes sep-

tentrionales éniigrées dans la zone tempérée, qui est devenue

de ce fait leur seconde patrie. En effet, où prospèrent-ils et où
font-ils nombre? C'est dans la Manche, le long des côtes fran-

çaises de l'Atlantique, dans la Méditerranée. Voilà leur seconde

patrie. Mais, de là, ils poussent de longs prolongements vers le

sud. L'un, Phascolosoma vidgore, se voit à Tor et à Koseir dans

la mer Rouge. Il gagne le golfe de Tadjourah et va jusqu'aux

Philippines dans la mer de Soulou. En Atlanti([ue, il parvient

aux Açores. L'autre, Sipunciilus nudus, dont la distribution est

parallèle à celle du Phascolosome commun, descend encore

plus bas : il ne s'arrête qu'à l'archipel Bismarck. En Atlantique,

son extension est calquée sur celle de Phascolion Slrombi.
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européennes. Comme le Phascolion, il est abyssal au nord des

Iles Shetland, mais diverge de ce point d'un c<'ité vers la Flo-

ride, de l'autre vers le golfe de Gascogne ; et dans ces deux

localités, il se retrouve à l'horizon moyen avec le même
Phascolion. Enfin, à l'exemple de Phascolion sgiiamatîtm,

espèce septentrionale, il confine à l'Irlande. Le troisième,

Phijmosoma granulatum, rare dans la Manche, abondant le

long des côtes françai?es de TAtlantique et dans la Méditerra-

née, reproduit assez fidèlement la répartition des deux pre-

miers. Gomme Phascolosoma vtilgare^ il se trouve aux Açores.

Une quatrième espèce, Phascolosoma elongatum, dont je ne

crois pas exagéré de dire qu'elle existe par centaines de mille

d'individus dans la Manche, est moins abondante en Atlantique

et en Méditerranée.

Tous ces arguments prouvent suffisamment que les quatre

formes dont nous venons de traiter descendent vers le sud.

Nous avons assisté à la poussée des prolongements qui émanent

de leur seconde patrie. Il nous faut maintenant trouver la

première, c'est-à-dire leur origine.

La descente vers le sud, le parallélisme avec des espèces

manifestement septentrionales nous amènent à la conclusion

suivante : s'il se trouve, au nord de leur seconde patrie, des

Phascolosoma vulgare, Sipwiculus n?idus, Phymosoma grami-

latum, Phascolosoma elongatum^ leur présence ne sera pas due

à une extension, à une migration ; en un mot, ce n'est pas de

ce côté qu'ils se déplaceront. Si donc ils n'émigrent pas dans

cette voie, c'est qu'ils y ont passé en laissant de ci de là quel-

ques formes, devenues de simples témoins du. passage et du
séjour. Ge sont en somme des formes résiduelles. Or, ces deux

suppositions répondent aux faits. L'océan Glacial Arctique et la

mer du Nord renferment une assez faible quantité de Phascolo-

soma vulgare. On en a ramené quelques-uns du fjord de

Bergen. Ils ne pénètrent pas dans le Kattégat, comme Phasco-

lion Stroynhi, Phascolosoma procenim ; ces animaux à caractère

beaucoup plus septentrional vivent facilement dans ce bras de

mer à caractère également septentrional. Quant à Sipunciibis

Jiitdus^ nous l'avons vu au nord des Shetland. Il y en a de

rares représentants en Hollande. L'espèce Phascolosoma don-
gatiim est très clairsemée dans la mer du Nord. On se souvient

qu'elle se trouve dans les bancs de Thornton. Mais elle ressemble

tant à P. diibiiim du Gulmaren qu on a parfois décrit l'une

pour l'autre.
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En résumé, il est presque cerlaiu que les Sipuuculides à

allure cosmopolite sont des formes septentrionales émigrées
vers le sud. Pour eux comme pour les autres, le processus

général de disséminations est le même.
Je n'hésite pas à croire que le canal de Suez est utilisé par

certaines espèces comme Aspidosiphon Mulleri. Voilà trente

années qu'il est ouvert. Je sais bien qu'il faut compter avec la

traversée des lacs Amers. Mais les Sipunculides eu général, les

Aspidosiphons en particulier, supportent des degrés de salure

énormes. Et puis^ d'autres animaux y passent. Tillier (1902) a

trouvé ([uc sur tl4 Poissons vivants dans le voisinage des

deux entrées du canal de Suez, 19 espèces méditerranéennes

ont émigré dans le canal et 21 érytliréennes. Donc 44 "/<, des

Poissons méditerranéens ont traversé le canal du nord au sud

et 30 °/o seulement des Poissons érythréens ont fait le chemin
inverse.

§ 3. — Température.

Sans faire appel aux mesures thermométriques précises, nous

pouvons cepeudant dégager une première donnée. Le S. niulus

et quelques autres Sipunculides se rencontrent à l'horizon

moyen dans la Manche, à l'horizon moyen et inférieur eu

Méditerranée, dans le golfe de Tadjourah^ le long de la

Floride, aux Philippines, etc.. On l'a dragué vers 2275"" dans

l'Atlantique. Ce fait nous montre que cet être est capable de

supporter de grands écarts de température et, par conséquent,

de salinité.

Étudions maintenant trois espèces septentrionales : Phascolo-

soma TÂlljeborgi, Phascolion Strombiy Onclmesoma glaciale. Si

l'on trace en abscisses les degrés thermométricpies et en ordon-

nées les profondeurs, les trois courbes ainsi obtenues accusent

d'une façon formelle la vérité que nous venons d'avancer. De

plus, elles nous montrent que, si dans l'ensemble la tempéra-

ture est d'autant plus basse que la profondeur est plus consi-

dérable, cela n'est pas vrai dans le détail (1). Nous devons

donc conclure :

1° Les Sipunculides sont des êlres eunjthermes.

2° // ?iy a pas toujours un rapport constant entre la profon-

deur et la température.

(1) On sait que vers 183 inèlres la température est à peu près constante en un

point donné.



240

^ /i. — Profondeur.

On sait depuis longtemps que les animaux, qui peuplent les

rivages seplentrionaux, se retrouvent souvent au fond des abysses

dans les mers plus chaudes. Les Sipunculides ne démentent pas

cette loi. Le Phascolosoma flagriferum du littoral de la Laponie,

par exemple, descend à 4900 mètres au large de la Corogne.

Mais si, d'autre pari, nous considérons la distribution d'es-

pèces comme Onchnesoma glaciale, Phascolion Strombi de

l'océan Glacial Arctique, nous sommes amenés à un résultat

tout différent. De ces deux espèces arctiques la première est

strictement abyssale. Quant à la seconde, pour littorale qu'elle

soit parfois, il n'en est pas moins vrai qu'elle n'est abyssale

que dans cet océan. Or, en plein golfe de Gascogne, Onchneso-

ma glaciale n'est qu'à 650 mètres de fond, soit 2127 mèlres

— 650 mètres = 1477 mètres plus haut. Et Phascolion Stroîubi,

dans la Méditerranée et l'Adriatique fréquente l'horizon supé-

rieur de la région littorale. Je pourrais citer d'autres cas aussi

probants avec AspidosiphonMûlleri, Sipuncahis priajndoïdes (1)

etc.. On est donc en droit de conclure que les espèces arc-

tiques, ou tout au moins septentrionales, abyssales au nord,

remontent à un niveau plus élevé au sud. Celte proposition est

la réciproque de la précédente. 11 y aurait comme une sorte

d'équilibre qu'on pourrait traduire par la formule : ce qui est

littoral d'un côté devient abyssal de l'autre, ce qui est abyssal

devient littoral.

Voilà une première donnée; en voici maintenant une seconde,

tirée de la comparaison des principales profondeurs.

En réunissant par une ligne les stations des espèces d'un

même genre, on obtient, si 1 on répète la même opération pour

tous les genres, une série de courbes de profondeurs. Le genre,

qui descend le moins bas, est le genre Plu/mosoma {P. pacificwn

154 mètres). Le genre le plus profond est Phascolosoma [P. fla-

griferum 4900 mètres). Entre les deux s'intercalent Aspidosiplio?i

(1) A. Mûllevi, abyssal vers 38o, 2G' Lat. N, — 5», 25' Lg. 0., est littoral (H.

moyen) clans la mer des Moluques. S. priapuloïdes, côlipr et al>yssal sous le cercle

polaire arctique, est littoral (H. moyen) aux îles Loyalty (voisines de l'Australie).

Notons aussi, en passant, que les Sipunculides ont dans un Echiuride du genre

Haminyia une espèce représentative. Arctique et abyssal, llamingia devient litto-

ral dans la mer des Moluques iSluiteh 1902 Siboga],
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[A. Mnlleri 1262 mètres), Phascolion (P. Intense 3510 mètres),
Sipuncidus (S. nitidufi 4400 mètres). Les autres sont exclusive-

ment littoraux.

Entrons davantage clans le détail. Pour circonscrire la ques-
tion, considérons trois espèces ;\ grande disti'ibution : Pliasco-

losoma xmlf/are, Phascolion Sironibi, Sipiincnlus nudus. Elles

vivent à des profondeurs inégales dans des mers et des océans
de profondeurs inégales : Manche, mer du Nord, Adriatique,

mer Rouge et golfe de ïadjourah, mer de Soulou, Méditerra-
née, Atlantique, océan Arctique. Je fais exception pour le

Pacifujuc, parce que les Phascolosomes communs et les Sipoucles

nus qu'on y a signalés sont eu somme fort rares. Inscrivons

dans quatre colonnes verticales les chiffres des profondeurs
de ces mers (j'entends les profondeurs moyennes maxima et

les profondeurs les plus communes, c'est-à-dire celles qui

mesurent les plus grandes étendues sous-marines), et cela

tant pour le plateau continental que pour les abysses. Inscri-

vons ensuite dans trois autres colonnes les profondeurs maxima
où l'on trouve nos trois espèces dans chacune des mers
correspondantes.

.MERS
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teau continental et, quand il y a lieu, sa région abyssale. Les
distances horizontales sont arbitraires, car, au point de vue où
nous nous plaçons, la figuration exacte des profondeurs seule a

de l'importance : celles-ci sont proportiounelles. Les espèces

sont représentées par de longs fuseaux. On le voit, le Siponcle

dans l'Atlantique s'étend de l'horizon moyen à 2 275 mètres, le

Phascolosome de l'horizon moyen à 1060 mètres; le Phasco-
lion^ de l'horizon inférieur à 1836 mètres. Ils atteignent donc

leurs plus grandes profondeurs dans la mer la plus profonde.

Au contraire, dans une mer très peu profonde, comme la

Manche, ils ne vont point au-delà de l'horizon inférieur,

25 mètres environ.

Ce qui est vrai des trois espèces que nous avons examinées

l'est également des autres. Aspidosiphoii Mïilleri est littoral

dans l'Adriatique, la mer Rouge et la mer de Florès; littoral

et côtier dans la Méditerranée; littoral, côtier et abyssal dans

l'Atlantique. Sipunculus nonvegicus descend jusqu'à 274 mètres

dans le Byfjord, 457 mètres dans le Hardaugerfjord, 1385 mètres

dans l'Atlantique septentrional au large; S. priapulo'idcs

jusqu'à 311 mètres à l'ouest des Lofoten et 800 mètres dans

l'Atlantique central. Une autre espèce_, Stephanostoma Hanseni,

vit par 100 mètres de fond, dans la mer de Behring et 271 mètres

dans la mer du Spitzberg, Phascolosuma flagriferum, qu'on

drague sous 10 mètres d'eau dans la baie de Varinger, se

retrouve au large de la Gorogne à une profondeur de

4900 mètres. Or, si maintenant ou considère les mers d'où

l'on a ramené ces espèces, on constate que la profondeur

va en augmentant de Fx^driatique à l'Atlantique ; du Byfjord au

Hardaugerfjord ; de la mer des Lafoten à l'Atlantique central
;

de la mer de Behring à la mer du Spitzberg; de la baie de

Varinger à l'Atlantique. Donc, là encore, on peut dire que les

profondeurs à Sipunculides se modèlent sur les profondeurs des

mers. D'ailleurs, en réunissant les principales stations à Sipun-

culides de la Manche, on obtient une courbe, qui esta peu près

celle de la Manche elle-même. J'en dirai autant des autres

mers et océans.

En un mot, la ligne de distribution verticale des Sipunculides

est pour ainsi dire faite de tronçons ajoutés bout à bout. Celle

de S. mtchfs, par exemple, comprend trois tronçons :
1" la

Manche, peu profonde, renferme cet animal dans son horizon

moyen et un peu de son horizon inférieur ;
2° la Méditerranée,

beaucoup plus profonde, le conduit de l'horizon inférieur à
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694 mètres de fond ;
3° l'Allantique très profond, le conduit de

l'horizon moyen A 227.') mètres, ('es trois mers, rang<^es par
ordre de profondeur croissante, semblent conduire le Siponcle
chacune plus profondément que celle ([ui la précède. I/Océan
Atlantique peut être regardé comme l'expression synthétique

des deux autres mers. On croirait qu'une mer, un océan
reprennent une espèce à l'endroit où une autie mer, un autre

océan moins profonds l'avaient laissée. Bref, la profondeur des
stations à Sipunculides dépend de la profondeur de Tocéan.

On peut donc dire qu'une espèce descend d'autant plus pro-

fondément qu'elle a l'occasion de le faire davantag-e (l).

Telle est la donnée, qui se dégage de nos études sur la

profondeur comparée des mers. Je ne veux pas l'abandonner
sans la soumettre à une discussion.

Beaucoup de Sipunculides occupent partout le même niveau,

que ce soit dans la mer Rouge, ou le Pacifique ou l'Océan

Indien. De ce nombre sont Aspidosiphon tnincatiis^ Phascolo-

soma pellucidum, P. Semperi. D'un autre côté, Phymosoïna
pacificum descend jusqu'à loi™ dans la mer de Makassar et

P. scolops jusqu'à 94" dans la mer de Banda. Et cependant,

la mer de Makassar est beaucoup moins profonde que la mer
de Banda.

D'ailleurs, dans deux mers différentes mais ramenées à la

même profondeur, la même espèce ne descend pas à la même
profondeur. Je m'explique. Sipimculus nudus dans l'Atlantique,

descend jusqu'à 2275" et, dans la Méditerranée, jusqu'à G94 "\

Or, si l'on prend pour profondeur maxinia du premier 8.000"'

et pour profondeur maxima de la seconde 4.000'", on constate (]iie,

dans l'Atlantique, les profondeurs où vit le Siponcle croissent

(1) Certaines espèces protonJes — elles sont peu nombreuses — n'ont pas pu
remonier vers le littoral. Elles ont alors pris un faciès particulier â cause du calme
des eaux et de l'extrême mollesse de la vase Une (Iransparence des téguments,

réduction de l'appareil tentaculaii-ei. Mais ces caractères ne sont pas dus à l'action

directe de la profondeur. Par exemple, Phascolosoma margaritaceuin présente deux
variétés locales : les « forma finniarchica » et «forma siberica » de Thébl (1906). Les

premières se rencontrent dans le sable vaseux, les graviers, parmi les coquilles et

les Laminaires sous les pierres jusqu'à 400 mètres environ au Groenland et au
Spitzberg et jusqu'à plus de 1200 mètres dans le Sognefjord. Les secondes, dans la

vase fine des rivages de la Sibérie septentrionale, jamais au-dessous de 26 mètres.

Or, ce sont elles (les << forma siberica »} qui ont les caractères des espèces abys-

sales transparence des téguments, etc., etc...). Quant aux « forma finniarchica »,

leurs téguments sont très épais, et à aspect réticulé très pronoocé, les tentacules

sont nombreux et longs. On le voit, les espèces à caractères flits abyssaux ne

tiennent ces caractères que de leur cantonncmenl prolongé et défini/if dans un

milieu homogène.
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de ^^S^^^ = 28°^ pour 100", tandis que, dans la Méditer-

ranée, elles ne croissent que de 17 ""
7o- Mais Phascolosoma

vulgare descend dans l'Atlantique de 13 "/„ seulement et dans

la Méditerranée de 18 °/o.

On le voit, il n'y a pas constance absolue. A quoi tiennent

les divergences ? A des questions de température et d'habilat,

je pense. A cet effet, il faut faire remarquer que les abysses

de l'Atlantique et ceux de la Méditerranée ne se ressemblent

pas. Ceux-là sont riches en formes animales, ceux-ci relative-

ment pauvres_, à cause sans doute de l'élévation et de la quasi-

constance de la température et de la constitution des fonds.

Quoi qu'il en soit, la donnée que nous avons dégagée au

cours de ce paragraphe n'en demeure pas moins exacte. Il nous

suffira de la compléter ainsi : la profondeur absolue des stations

à Sipunculides dépend de la profondeur des océans.

§ 5. — L'habitat.

Les habitats occupés par les Sipunculides sont : le sable lin,

le sable grossier, le sable vaseux, la vase sableuse, la vase

(vase blanche, noire, boue gluante, boue verte, bleue, argile

rouge, etc.), — les cailloutis et les graviers, — les roches

granitiques, — les roches gneissiques, — les roches schisteuses

(Ordovicien), — les roches calcaires (Bathonien), — les trottoirs

de la Méditerranée, — les mares à Lithothamniou, — les récifs

coralliens, — les fonds corraligènes, — les canaux des Porites, —
les SpoiiQodes, — les tuniques d'Ascidies. Un genre entier

[Phascolion) se réfugie dans des coquilles vides : Dentalium,

Scaphœider, Siphonorbn, Pleurotomay Turritella, Nassa, Apor-

rhaïs, Astraliimi, dans des tubes de Serpuliens, à'A?nphictene,

de Cistenides hyperborea. Une espèce d'Aspidosiphon [A. ravus

SI.) vit dans une coquille de bivalve en commensalisme avec

an polypier du genre Heterocyathus (Bouvier 1894). J'ai parfois

observé à Roscoff, dans les bacs, des Phascolosoma vulgare

pénétrant et élisant domicile dans des tubes de Myxicola.

L'examen détaillé des habitats de Phascolosoma vulgare et

de Sipuncidus Jiudus, dont l'aire de répartition est énorme,

apporte plus d'un enseigueinent.
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Nous pouvons donc tirer cette conclusion : une espèce a toujours

plusieurs habitats différents. Un simple coup d'œil sur les

tables du chapitre III montre que plus grande est l'aire de

dispersion d'une espèce, pUis nombreux et plus variés sont ses

habitats.

Remarquons maintenant que les Phascolosomes communs
de l'horizon inférieur par exemple, se trouvent indistinctement

dans la mer Rouge, A Djibouti, à Roscoif, à Banyuls-sur-Mer,

sur les côtes hollandaises, en Adriatique, au Ferrol, à Bergen,

dans les bancs de Thorntoii (Belgique), dans la mer du Nord,

et dans la Baltique. 11 en est de même des autres Sipunculides.

Donc : les différents habitats d'une espèce sont indépendants

de la latitude et de la longitude du lieu.

D'autre part, si nous considérons les niveaux, nous voyons

que les Phascolosomes communs de l'horizon inférieur appar-

tiennent indistinctement à l'Adriatique, à la Manche, au golfe

du Lion, à l'Atlantique, à la mer Rouge, aux fjords norwé-

giens, au golfe de Tadjourah, aux bancs de Thornton_, etc..

Notre espèce, devenue abyssale, sera tantôt au large de Moga-

dor, tantôt au nord des Shetland, tantôt au large de Malaga.

Cette diversité se rencontre chez la plupart des Sipunculides.

Nous sommes donc amenés à formuler cette dernière proposi-

tion : les niveaux d'une mènxe espèce sont indépendants de la

latitude et de la longitude du lieu. J'oserai dire que cette

vérité n'est pas nouvelle pour nous. N'était-elle pas en germe

dans ce que j'ai démontré plus haut, savoir : le mouvement

de bascule, l'équilibre entre l'abyssal et le littoral?'

Toutes ces propositions, rien en définitive ne nous les explique

mieux que les migrations. Spencer (1893) a montré que tout

animal tend à accroitre son aire de distribution et cherche sans

cesse à sortir de ses limites originelles. Voilà la migration

active. Pour obscures qu'en soient les causes, le fait n'en est

pas moins formel. De plus, l'animal est sous la dépendance

d'une foule de phénomènes physicjues (courants, glaces, vents,

etc.) soumis à des lois générales bien démontrées (1). Voilà la

migration passive, la dissémination. En un mot, nous pouvons

rattacher les migrations, active et passive, à des éléments

connus. Une espèce marine est donc en mouvement presque

(1) Je ne veux pas dire par là que toutes les manifeslations particulières en

soient bien comprises. C'est le contraire qui est vrai. Mais je veux dire simplement

que les principes généraux sont déterminés et parfaitement connus.
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continuel. Et les stations, qui clans le langage océauogra-

plii({ue, expriment un arrêt du navire pour permettre les

sondages et les dragages,, apparaissent également comme
étant, jusqu'à un certain point, des arrêts, des lieux de repos

pour les animaux en migration incessante. Mais, dira-t-on,

pourquoi tel animal est-il abondant sur tel point de la côte

et manque-t-il entièrement tout près de là, alors qu'il

réapparaît beaucoup plus loin? Pourquoi cette discontinuité

dans la répartition ? Parce que les larves ne peuvent pas se

déposer partout
;
parce qu'il y a quelquefois des obstacles

insurmontables
;
parce qu'il n'y a pas partout du calcaire pour

une espèce exclusivement calcicole, du sable pour une espèce

exclusivement arénicole, etc. A cet égard, le banc sableux de

Thornton est très intéressant à considérer. Adjacent à son ver-

saut sud, se trouve un fond de vase compacte tout à fait diffé-

rent du voisinage. Or, la faune de cette vase est tout à fait

différente de celle du voisinage. Sera-ce parce que les larves

de tous les animaux qui l'babilent restent confinées à ce fond

particulier? Nullement, mais elles s'y fixent comme elles se

fixeraient ailleurs et se développent ensuite parce que le lieu

leur convient mieux. J'ai souvent observé, sur les bancs d'Am-

fard, situés entre Le Havre et Honfleur à l'embouchure de la

Seine, des différences considérables de faune dans le courant

d'une année. Je tiens du regretté conservateur du Muséum du

Havre, M. Lennier, le fait suivant : un jour, une grande

quantité de vase se déposa entre Trouville et Sainte-Adresse.

Une multitude de Vers, tous inconnus à la région, ne tardèrent

pas à y foisonner. Je crois me souvenir qu'il y avait un Géphy-

rien ; or il n'en existe aucune trace dans les parages. L'habitat,

certes, est afïaire de convenance. Mais, entre la convenance et

la non-convenance, c'est-à-dire entre l'optimum de vie et l'im-

possibilité de vivre, il y a nombre d'intermédiaires. Ce sont

ces cas-là les plus fréquents ; et l'espèce vit tant bien que mal,

plutôt mal que bien. Ainsi donc, la répartition est soumise à

deux catégories de lois : 1° des lois générales, qui la condition-

nent dans renseml)le ;
2" une nuiltitude d'autres très compli-

quées, qui ne s'exercent que dans des endroits très restreints.

Comme je l'écrivais récemment (1) à propos du mémoire de

ÛAVENPORT (1903), la faune d'un point donné est surtout déter-

minée à l'intérieur de ses limites par les conditions environ-

(1) Année biolofjique, VIII, 1903.
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nantes immédiates ; et si les faunes de deux régions éloignées

se ressemblent, ou, ce qui revient au même, si une espèce est

disséminée aux quatre coins du monde, il faut cherchei' les

causes de ces similitudes dans les mille détails de l'entourage.

Il n'est peut-être pas inutile de récapituler méthodiquement
s quelques prop

des Sipunculides.

1° Il n'y a pas toujours un rapport constant entre la pro-

fondeur et la température.

2° Les formes arctiques abyssales sont cùtières ou littorales

au sud, et réciproquement.
3° Une espèce descend d'autant plus profondément qu'elle a

roccasion de le faire davantage.

A" Une espèce a toujours plusieurs habitats différents.

5° Plus grande est l'aire de dispersion d'une espèce, plus

nombreux et variés sont ses habitats.

6" Les niveaux et les habitats d'une même espèce sont indé-

pendants de la latitude et de la longitude du lien.

7° L'espèce, envisagée dynamiquement dans l'espace, est en

changement continuel. Elle est soumise à deux grandes caté-

gories de facteurs : a) facteurs d'ordre général (les migra-

tions); — b) facteurs d'ordre local (l'entourage immédiat). En
ceux-là résident les causes de la répartition de l'espèce. Ceux-

ci assurent à l'espèce sa vitalité elle-même.

Ces sept propositions peuvent se condenser en une formule

plus générale : ce sera une définition de l'espèce. En etfet^ si

l'on tient compte de tout ce que nous venons d'avancer, si

une espèce a plusieurs horizons, plusieurs habitats, etc., ce

ne sont pas ceux-ci qui la caractérisent, mais c'est elle qui les

caractérise au contraire. Donc :

L'espèce est une commune inesiire entre différents lieux;

c'est une unité de lieu, exprimée sijnthéliquement
,
qui permet

de grouper un certain nombre de points disséminés sur la

terre (Hérubel, 1907).



2o0 M. -A. HERUBEL

CHAPITRE IV

BIOLOGIE DES SIPUNGULIDES

Sous ce titre nous rangerons quelques observations person-

nelles et quelques données expérimentales relatives à la façon

de vivre des Sipunculides, j'écrirais presque à leurs mœurs,
si ce mot appliqué à ces êtres n'était pas un peu ambitieux.

FiG. 49. — Schéma d'une expérience montrant comment le Pliascolosome commun
s'enfonce dans le sable.

,§1. — L'animal et le milieu.

Nous avons déjà vu que les Siponcles se tenaient allongés
parallèlement à la surface du sable où ils habitent. Lorsqu'ils

remontent, ils ne le font pas suivant un ang-îe droit, mais sui-

vant une longue courbe. Le côté dorsal est toujours dirigé en
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haut. Placés dans nue cuvette, ils conservent la uiénie posi-

tion. Je répète que ce phénomène est dû c\ ce que les muscles
rétracteurs ventraux sont plus lourds que les dorsaux. Les
Phascolosomes, eux, ne paraissent pas avoir une orientation

bien précise. J'ai pu étudier à Roscoff comment ils s'enfoncent

dans le sable. Soit le fond bien horizontal OL d'un bac

rempli d'eau de mer (%. 49); sur ce fond une couche de

sable infiniment mince; et au-dessus de cette couche arenacée

un Phascolosome commun. Supposons une tige de fer OM pou-

vant tourner de 180° autour d'ua point 0, pris sur le fond du
bac et, d'autre part, attachée en une articulation mobile à la

surface de la couche sableuse. Lorsqu'on augmente l'épaisseur

de cette couche, Tangle OL augmente également. Il arrive un
temps où il mesure 40° (position OM). C'est à ce moment que
le Phascolosome commence à s'enfoncer. Il doit donc creuser

le sable selon un angle de 40° au minimum. Mais entre 40° et

90°, tous les intermédiaires sont possibles.

Comme tous les êtres arénicoles, les Siponcles se tiennent

cachés durant la basse mer. Avec le flux, ils sortent leurs

tentacules, qui viennent s'épanouir à la surface du sol marin.

Dans les bacs, les Phascolosomes restent parfois épanouis un
grand quart d'heure. Je n'ai jamais pu observer d'une façon

précise une coïncidence entre ce phénomène et la pleine mer.

On sait que, d'après Keeble et Gamble et surtout Bohn, il y a un
synchronisme entre la sortie du sable des Convoluta placées

dans un aquarium, et le reflux. Quant aux Phymosoma calci-

coles, Sluiter (1890) pense qu'ils creusent eux-mêmes leurs

galeries dans la roche, sans profiter des trous préexistants. Ils

digéreraient leur habitat avec leurs glandes tégumentaires.

Les Phymosomes que j'ai vus en place avaient pour habitat

des roches gneissiques ou schisteuses. Dans ce cas, ils ne

creusent jamais de galeries, mais s'insinuent entre les couches

stratifiées. A Morgat, ils sont comme tassés les uns contre

les autres. Placés dans des cuvettes à fond de verre lisse, l'ac-

tivité de ces animaux se résume en élongations et rétractions

de l'introvert. Cependant certains Siponcles sont capables

d'une natation effective. L'année dernière à Hoscofi, il m'a été

donné de voir un Sipunculm ntidiis faire trois fois le tour

du bac, soit environ 6 mètres 30. Il repliait alternativement

d'un mouvement saccadé sur le tiers moyen de son corps l'in-

trovert et le tiers postérieur.
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§ 'i. - Parasitisme, association, commensalisme.

Des Grégarines intestinales et cœloniiqiies, des Infusoires

holotriches, un Turbellarié œsophagien et une Cercaire —
CuÉNOT (1900) l'appelle Cercaria capriciosa -- souvent en-

kystée dans le cerveau : tels sont les parasites des Phascolo-

somes roscovites. Je décrirai dans un autre chapitre un cas

expérimental : celui d'un Phymosoma granulatum que j'avais

plongé pendant une année au sein d'une masse d'Algues

vertes filamenteuses. Il était, après ce laps de temps, littéra-

lement couvert d'un chevelu inextricable, et les thalles avaient

désorganisé son tégument. De plus, il avait beaucoup maigri,

en comparaison avec d'autres individus restés indemnes.

Si le parasitisme est fréquent, les associations et le commen-
salisme ne le sont pas moins. J'appelle association homogène

le groupement, côte à côte mais sans contact, de deux ou plu-

sieurs individus de la même espèce [Phascolosoma vulgare

-\- P. vulgare -\- n P. vulgare). Une association hétérogène sera

le groupement sans contact de deux ou plusieurs associations

homogènes : \[P. vulgare + P. vulgare -f- n P . vulgare) -\- (P.

elongaturn -\- P. elongatum -\- n P. elongatwn)]. — Le com-

mensalisme est le groupement, côte à côte et avec contact per-

manent (l), de deux ou plusieurs individus d'espèce différente.

Dans la baie de Tadjourah, les Phgmosoma Meteori consti-

tuent une association homogène considérable : on dirait un

vaste champ où les herbes seraient remplacées par des ani-

maux. A Saint-Pol-de-Léon, en pleine baie de Pempoull, les

Phascolosoma vulgare et les P. elongatum mélangés forment sous

les Zostères une véritable nappe vivante. Ceux-là portent à

leur extrémité caudale une houppe de Bryozoaires coloniaux,

Loxosoma 'phascolosomatum C Vogt. Ceux-ci n'en portent

pas. J'explique cette divergence en faisant remarquer que

l'extrémité caudale des premiers est pointue, tandis que celle

des seconds est arrondie, c'est-à-dire inapte à servir de point

d'attache aux Loxosomes. Je propose de donner à une asso-

ciation homogène pourvue de ses parasites et de ses commen-
saux le nom de complexe primaire. Nous réserverons donc

(1) Ce contact peut être pur et simple [Phascolion Strombi + Syllis hyalina),

ou bien maintenu par un lien effectif (crochet, papille, soudure etc..) comme chez

Phascolosoma vulgare + Loxosoma phascolosomatum.
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celui fie complexe secondaire au groupement de deux ou plu-

sieurs complexes primaires. Mais ces complexes ne sont vrais

qu'en un point déterminé. Prenons un seul exemple : il ne

faudrait pas croire que tous les Phascolosomes communs du

globe portent des Loxosomes. Ceux du golfe de Tadjourah en sont

dépourvus, comme ceux des Açores

que j'ai examinés au Muséum.
Pour ce qui regarde les Phasco-

lions {P. Stronibi), je n'ai qu'un dé-

tail à ajouter à Texcellente monogra-

phie de Brumpt (1897). J'ai trouvé,

aux environs de la station zoologique

de Kristineberg dans le Kattégat,

une coquille vide de Dentale habitée

par deux Phascolions, un gros et un

petit, opposés l'un à l'autre par leur

extrémité caudale (fig. 50). On sait que ces co-

quilles sont ouvertes à leurs deux bouts. Le gros

individu sortait son introvert parla grande ouver-

ture ; le petit individu, par la petite ouverture.

Comme celle-ci était trop étroite pour permettre

à l'animal de passer, il avait dû pénétrer dans la

coquille par la grande ouverture et Fintrovert en

avant. Il est, en effet, impossible qu'il se soit dé-

veloppé sur place. Ce cas nouveau d'association

homogène m'a paru assez curieux pour être publié.

Brlmpt a décrit au Phascolion de Roscoff un com-

mensal, Sf/llis hyalina. Je n'ai jamais retrouvé

cette petite Annélide chez les Phascolions Scan-

dinaves. En revanche,, ceux du golfe de Mar-

seille portent à leur extrémité caudale un bou-

quet de Loxosoma ]ihascolosomatwn. J'en ai

trouvé de semblables à la base de l 'introvert

des Phascolions du Byfjor.d et du Trondli-

jemfjord. En résumé, ce paragraphe entier nous a démontré

que les phénomènes d'association et de commensalisme, quoi-

que constants en un point donné, présentent dans l'ensemble

des variétés innombrables : ils sont imiquement locaux. Et voilà

comment cette conclusion est identique à celle du précédent

chapitre.

Fig. 50. — Phasco-
lion Strombi.

Deux individus

dans une coquille

de Dentale
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§ 3. — Les ennemis des Sipunculides.

Il suffit de mettre dans un bac quelques Phascolosomes

vivants et d'y ajouter ensuite certains animaux marins

carnivores. Les grosses Actinies et principalement les Sagartia

dévorent immédiatement tous les Sipunculides. Il en est de

même des Crabes [Carcinus mœnas), des Bernard l'Ermite

[Pagiirus Bernardus). Mais les Poulpes et les Seiches n'y

touchent point. C'est ainsi que des Phascolosomes ont pu

demeurer intacts, bien que mélangés avec des Octopus de toutes

tailles pendant plus d'un mois. Il est des Poissons, qui, comme
les Crabes, dévorent les Phascolosomes. M. Bavay m'a remis

un P. viilgare qu'il avait extrait de l'estomac d'une Sole

pochée dans la baie de Quiberon.

§ 4. — Quelques expériences sur l'habitat.

Nous les diviserons en deux séries : une première en quelque

sorte qualitative, lautre quantitative. Elles ont été toutes faites

à Roscofi". Comme la seconde s'est prolongée pendant six mois,

c'est le regretté Marty qui, sur mes indications, l'a conduite.

PREMIERE SERIE

CONDITIONS RESULTATS

1" expé-

rience.

2« expér.

T>b?,F.vulgare Q\,à.&?, P.elonga- 1 Ils ne s'enfoncent dans le sable

tw7i sont placés à côté d'un amas ' que lorsque au cours de leurs mon-
de sable, les tentacules tournés i vements, ils ont fini par le rencon-

à l'opposé de ce sable, dans une
j

trer.

cuvette pleine d'eau de mer. /

Dans une cuvette pleine d'eau \ Cinq heui'es après, ils sont tous

de mer, dont une moitié seule-
| entrés dans le sable

ment contient du sable, on

place dans l'autre moitié, les

tentacules tournés vers le sable,

des P. vutf/are, des P. elonga-

tum, des Pkymosoma rp-anula-

tum et S. nudus.

3* expér. — 3 P. vulgare, 3 P. eloiigalum,

•i Phy. granulalum,'S S. 7iudus

et 1 Arenicola piscatovum sont

placés dans une cuvette pleine

d'eau de mer à côté d'un amas
de cailloux et de fragments de

roches.

Cinq heures après, tous, sauf l'Aré-

nicole, ont passé sous les pierres.

C'est S. nudus qui y pénètre le

dernier.

Ce n'est que 15 heures après que

l'Arénicole, à son tour, y pénètre.
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PREMIERE SERIE

CONDITIONS RESULTATS

4* 6xpér. — La même expérience, avec des

Algues brunes en plus (Cysfo-

sira, Fucus, etc).

ixpér. - Dans une cuvette pleine d'eau \

de mer, on dispose à droite un
amas de cailloux, à. gauche
une épaisse couche de sable

Et l'on place parmi les cailloux

3 P. vulgare, 3 P. elongatum,,

3 Phij. granulalum, 1 S. nn-
dus.

I

Cinq heures après, tous, sauf deux
P. elongatum, ont cherché abri

sous les pierres. Ces deux P. elon-

gatum se sont enchevêtrés parmi
les Algues Ce n'est que 15 heures
après qu'ils

i
énètrenr sous les

pierres.

Cinq heures après tous les Phascolo-
sonies et le Siponcle ont émigré
dans le sable Seuls, les Ph)j. gra-
nulatutn demeurent sous les cail-

loux.

DEUXIÈME SÉRIE

1" expé-

rience.

2« expér. —

3» expér, —

4e expér. —

CONDITIONS,

19 janvier. Dans une grande
cuvette de 7 litres, on dispose

un mélange à parties égales de

sable et de vase, arrosé conti-

nuellement par un robinet débi-

tant l'eau de mer goutte à goutte.

A l'intérieur de ce mélange on
introduit, 3 P. vulgare, 3 P. elon-

gatum^ 3 Fhy. granulalum,
3 S. nudus.

19 janvier. Même dispositif,

mêmes animaux. Seulement, le

sable employé est du sable pur.

16 février. Mêmes animaux. Un
mélange à parties égales de i

sable et de vase, recevant par i

minute 5pc,3 d'eau de mer.

10 février. Mêmes animaux
(moins le Phy. granulalum).

Même quantité d'eau (5c'\3 à la

minute). Mais, du sable pur.

RESULTATS.

19 avril. — Tous morts,

gare, [l)

^auf /'. vul-

19 avril — Tous morts, sauf S. nu-
dus et Phy. granula-
lum.

23 février. — Mort des Phymosomes.
en Mars. — Mort des Siponcles.

20 avril. — Les Phascolosomes sont

en parfaite vitalité.

, irx l
disparition des Phas-

du 10 mars ,' ,i n i

,„ -, l colosomes (les P. e/on-
au 19 avril

) , . . ,, , , \
' galum tout d abord.)

4 mai. — Mort d'un Siponcle.

9 juillet. — id.

Essayons maintenant de dégager quelques données générales

de ces deux séries d'expériences. A n'en pas douter, c'est la

nécessité de se nourrir qui pousse ces animaux à s'enfouir dans

(1) Or, dans les grands bacs du laboratoire de Roscolf, les Phascolosomes et

les Siponcles vivent parfiatement plusieurs années.
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le sol OU dans les roches. J'aurais volontiers mis en ligne de
compte le pliototactisme nég-atif, si la première expérience de

la première série nous avait révélé une rapidité plus grande de

la part des individus à fuir la lumière. Les Sipunculides d'une

localité déterminée, qui ont donc besoin d'être enfermés dans

quelque chose, s'enferment dans ce quelque chose, quoi qu'il

soit, où qu'il se trouve. Les uns vivent habituellement dans le

sable. Quand ils ont à choisir entre le sable et la roche, ils

s'enfoncent dans le sable. Mais si, à la place de sable^ il y a

de la roche, ils s'insinuent dans la roche. C'est ainsi que les

animaux les plus étroitement arénicoles, tels que Arenicola

piscatornm, privés de sable et mis en présence de cailloux,

sont les derniers à passer sous les cailloux, mais ils finissent

par y passer. Toutefois, il faut dire que les animaux arénicoles

vivent mieux et plus longtemps dans le sable que dans la roclie.

Le Phymosome granuleux des rochers de Morgat, plongé dans

du sable très vaseux, meurt assez tôt, tandis que, dans ce

même milieu, le Phascolosome commun de la baie vaseuse de

Pempoull continue à vivre parfaitement. Des quatre espèces

expériuientées, c'est P. e.longatwn qui résiste le moins. 11 est

le plus délicat, aussi est-il le moins répandu. Ou se souvient,

en effet, que sa distribution géographique est des plus faibles.

C'est juste le contraire pour les trois autres espèces.

L'étude de la biologie des Sipunculides, que nous venons de

faire, apparaît donc comme le complément nécessaire des cha-

pitres sur leur répartition géographique.



RKCHKRCHKS SUR LES SIPUNCULIDES 25"

LIVRE III

CHAPITRE PREMIER

MORPHOLOGIE ET ANATOMIE COMPARÉES

LES CARACTERES EXTERNES

L'élude de la distribution géographique, que je viens de

terminer a nécessité de ma part l'examen de plus de trois cents

espèces. J'étais donc en possession d'un matériel considérable

qu'il m'était facile d'utiliser pour constituer une anatomie

comparée du groupe. Je vais la faire aussi complète, mais aussi

brève que possible.

Les caractères, tant externes qu'internes^ qui sont absolument

constants dans toute la classe (1) des Sipunculides, sont les

suivants : l'aspect vermoïde de l'individu ; la position dorsale

de l'anus et du cerveau : Texistence d'une ou de deux néphridies

latéro-dorsales dans le voisinage de l'anus ; un tégument

possédant deux couches musculaires, l'une externe circulaire,

l'autre interne longitudinale; un intestm recourbé et enroulé

en une double spire descendante et montante ; un tube cérébral

amenant de l'eau de mer au sein même du cerveau. Peuvent

être considérés comme constants, si l'on excepte l'espèce Tylo-

S07?ia Lûtkeni, ces autres caractères : présence d'un introvert

portant, à son extrémité libre, la bouche, de muscles rétrac-

leurs, de tentacules péribuccaux et d'un système circulatoire

tentaculaire. Avec tout cela, on a tout ce qu'il faut pour faire

un Sipunculide typique. Mais, ces caractères présentent quelques

variations génériques et spécifiques. Ce sont ces variations que

nous allons classer.

(1) Voir rexplicatioii de ce mot, chap. III, §5, de ce même livre.

Mém. Sor. Zonl. (io Fr . 1007, xx — i7
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§ 1. — Le corps.

Tout d'abord, le corps. 11 est :

1» cylindre-conique a) gTos Sipunculus, Phascolosoma viil-

et long. gare, etc.

1)) moyen. Phascolosoma elongatiim, P. ma-
cer, Stephanost07na, etc.

c) frêle Phascolosoma Lilljehorgi, Onchne-
et court. soma, etc.

2" Cylindrique presque parfait. Le genre Aspidosiphon.

3" Sacciforme Les genres Dendrostoma, Pelalos-

toma ; l'espèce Phymosoma gra-

nulatum, etc.

40 Piriforme Phascolosoma pyrifonm, P. coria-

ceum, Phymosoma asser, P.

pelma, etc.

5° Fusiforme Phascolosoma catharinse.

6° Arqué (I) Phascolion Strombi, quelques Aspi-

dosiphon.

7° Enroulé Phascolion manceps.

L'extrémité postérieure ou caudale est :

1° [.isse Sipunculus midiis, P. gcorgianum.

i a) arrondie. ... P. elongahon, Onchnesoma, etc.

20 p[|jg I
b] plate Le genre Aspidosiphon.

] c) pointue Phascolosoma viilgare, P. fuscum,
ou moins ^ ^ >

7

\ P. catharinse, Phymosoma sco-
granuleuse lops., P. grannlatiim, Siepha-

nostoma, Dendrostoma, etc.

Lorsque l'introvert est invagiué, c'est l'extrémité antérieure

du corps qui limite l'individu de ce côté. On peut dire que

l'extrémité antérieure est en général semblable à la caudale,

mais ses caractères sont moins accentués. Ainsi, l'extrémité cau-

dale de Phascolosoina georgiannm est arrondie ; l'extrémité

antérieure l'est un peu moins.

La surface du corps est :

1° Lisse Phascolosoma elongatum, P georgia-

nnm, P. Lilljeborgl, P. Semperi,

Onchnesoma.

(1) N'est qu'un cas particulier du corps dit sacciforme (n» 3).
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2° (Juadrillé Sipimculus midus.

3° Striée Stephanostoma, l'hascolosoma (presque

tous).

4° Rugueuse Phymosoma, Dendrostoma.

5" A zones grauuleuses Phascolosoma vulgare.
(caudale et antérieure).

En résumé, on peut dire que les animaux, qui ont la peau lisse

ou peu granuleuse, sont le plus généralement tronconiques. Au
contraire, les animaux en forme de sac portent de nombreuses
papilles. Est-il besoin de faire remarquer que toutes ces épithè-

tes : conique, tronconi(jue_, etc., ne sont que de vagues approxi-
mations, des « caricatures » des figures géométriques corres-

pondantes?

^2. — L'introvert.

Les introverts sont tantôt longs, tantôt courts. J'appelle

întrovert long celui dont la longueur dépasse la moitié de
celle du corps. Un introvert court est plus petit que la moitié
de la longueur du corps. Dans la première catégorie citons les

Phymosoina, Aspidonphon, la plupart des Phascolion, beau-
coup de Phascolosoma, Onchnesoma. Dans la seconde : Sipun-
culus, Dendrostoma, PeAalostoma, environ une moitié des Phas-
colosoma. Lorsque l'introvert est long, son diamètre est par-
tout égal. Il n'en est pas de même lorsqu'il est court. C'est

peut-être dans le genre Onclmesoma qu'il acquiert sa plus
grande taille. Il décroit, en allant des genres Aspidosiphon,
Phascolion, Phymosoma, Phascolosoma, Dendrostoma au genre
Sipunculus. Il est absent chez Tylosoma. Parfois, son extrémité

libre est renflée en une sorte de tète. Tel est le cas des

Onchnesoma, des Phascolion et à'xxne espèce, Phascolosoma
Delagei. Si maintenant nous rapprochons ces données des pré-

cédentes, nous voyons que ce sont le plus souvent les indi-

vidus à peau lisse ou très peu papillifère qui ont les introverts

les plus courts.

§ 3. — Le tégument.

L'aspect extérieur du tégument est fort variable. Celui-ci se

laisse naturellement classer en deux catégories : le type homo-
gène et le type hétérogène. Le tégument du premier tyj)e est
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identique à lui-même en n'importe quel point du corps, ou

présente parfois une zone granuleuse, mais une zone constante

de par sa structure et de par sa situation. Nous rangerons

sous ce chef Sipiinculiis nudus et la plupart des Siponcles, la

majorité des Pliascolosoma et presque tous les Aspidosiphon
;

en un mot, les individus dont le corps est cylindrique ou

cylindroconique. Dans le type hétérogène, le tégument n'est

pas comparable à lui-même sur toute son étendue. Une des-

cription sommaire d'un Phymosoma qranulatum, pris dans les

rochers de Rolas à Roscoff, donnera une idée précise de ce

type. La face ventrale, grisâtre, est parsemée de papilles très

espacées. Les faces latérales, brun-noir, en sont couvertes. La
face ventrale offre une région médiane également noire et

bourrée de papilles; et cette région est entourée d'une zone

claire, pauvre en papilles. Ajoutons qu'il y a presque autant

de variétés de cette sorte que d'individus. On rencontre le type

hétérogène chez les Phymosoma^ les Dendrostoma, les Phas-

colion. On se souvient que ces êtres ont le corps sacciforme.

La couleur du tégument est des plus changeantes. Elle va

du blanc laiteux [Phascolion Strombi, Pliascolosoma georgia-

)mm, de nombreux Sipuncidus) au gris-noir et au noir {Phy-

?nosomct granulatitm, Pliascolosoma capeuse), en passant par

le rose, le brun, le jaune sale, le jaune orangé [Sipunculns ro-

bustus, S. Joubini, Pliascolosoma vulgare), le jaune foncé

[Pliascolosoma elongatum)

.

Ce qui est le plus important à considérer dans le tégument,

c'est le double système des papilles et des crochets.

§ 4. — Les papilles.

Il faut tout d'abord distinguer les papilles dépourvues de

plaques de celles qui ne le sont pas (IÎérubel 1905). Celles-là

consistent en un simple gonflement de la cuticule ;
celles-ci en

une réunion de petites plaques chitineuses enchâssées dans la

cuticule. Il convient de répartir les premières d'après leurs

formes générales et les secondes, qui se ressemblent à peu

près toutes, d'après la forme et les dispositions respectives des

plaques. Enfin, comme transition entre les papilles et les

épines, j'ai constitué un troisième ordre : les papilles-épines.

Ces préliminaires posés, il me reste à expliquer les épithètes

sous lesquelles je range les différentes catégories (fig. 51).
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Ordre 1. — Papilles sans plaques, comprenant le type coni-

que, les types tronconique, cylindrique^ etc. La signification

est impliquée dans le vocable lui-môme.

Ordre H. — Papilles avec plaques, assez complexe. Tantôt,

en effet, les plaques sont enfermées dans une petite zone bien

nettement circonscrite : c'est le type limité. Tantôt, au con-

traire, elles sont comme répandues, semées sans ordre sur le

k

s?

FiG. 51. — Principaux types de papilles.

(Voir la légende page 264).

//

tégument. Il n'y a pas de zone nettement circonscrite; bref, la

papille n'a pas de bords : c'est le ty\^e illimité. Qu'on ne pré-

tende pas que, dans ce cas, la papille n'est qu'un mot. Ces

plaques, si irrégulièrement disposées qu'elles soient, ne sont

pas moins groupées autour d'une hampe axiale. Or, toute

papille possède une hampe axiale. Revenons au type limité.

Il peut être plein ou épars.- Il est plein, lorsque'',la papille est

entièrement couverte de plaques, sans discontinuité. Il est épars,

lorsqu'elle présente des espaces vides de plaques. Dans le

type plein, les plaques se comportent de trois manières diffé-



262 M. -A. HÉRUREL

rentes : 1") elles sont toutes d'égale dimension : c'est le type

plein uniforme ; 2°) elles sont d'inég-ale dimension et les plus

petites bordent la base de la papille: nous avons alors affaire

au type plein microbasal\ 3") elles sont d'inégale dimension et

les plus grandes bordent la base de la papille : tel est le type

plein macrobaml

.

Ordre 111. — Papilles-épines. Celles-ci tirent leur nom du
fait que les plaques sont étirées en épines, comme c'est le cas

chez Sipnncuhis Joiibini (fig. ôl^^'sj.Les flancs de la papille, dont

on voit fort bien la hampe axiale, se sont découpées en petites

lames chitineuses triangulaires rayonnantes. Ces productions

forment une transition naturelle entre les papilles et les épines.

Dans le tableau que j'ai dressé, on trouvera à la suite de

chacune des catégories l'énumération des principales espèces

correspondantes. Mais, comme le tégument n'est pas, nous le

savons, identique sur tous les points du même individu, il m'a
paru indispensable de désigner les régions intéressées par les

lettres suivantes :

p, tiers postérieur du corps ; m., tiers moyen ; a, tiers anté-

rieur ; i, introvert dans son ensemble ; z,, cercle sous la couronne

tentaculaire ; z',, milieu de l'introvert
; ij, base de l'introvert

;

cr, espace libre entre les crochets ; an, région anale.

Généralement, c'est à l'extrémité caudale et à la base de

"introvert que les papilles sont le plus nombreuses. Mais, le

long de l'introvert elles sont rares. Ce sont ces deux conden-

sations locales qui forment les deux zones granuleuses de

Phascolosonia vulgare. Elles sont aussi, à n'en pas douter, les

premières ébauches des boucliers des Aspidosiphons.

§ 5. — Les épines et les crochets.

Théoriquement au moins, tous les Sipunculides portent des

papilles. 11 n'en est pas de même des épines et des crochets

(Hérurel 1905). Citons d'abord les nombreuses espèces qui en

sont dépourvues :

Phascolosonia margaritaceuni^ P. capsifonrie, P. papillosiim,

P. capense, P. Prioki, P. Semperi, P. proceriim, P. eatharinse,

P . eremita, P. pellucidum, P. sqnamatiun, P. Lilljeborgi, P.

p,agriferuni, P. profundwn, P. approximatum, P. fnscum, P.

antarcticum., P. georgianum, P. Charcoti^ P. Sabellarise.

Phascolion manceps, P. Strombi.



RECHERGHKS SUR LES SIPUNCULIDES 263

Phymosoma Lovéni, P. AniiUarum, P. asscr, P. j)elma, P.

psaroii, P. Weldoni, P. Mctcori.

Sipvncnkts. — 11 est inutile de les énumérer au long- : ils

sont tous dépourvus de crochets et d'épines, sauf S. australis,

S. arcassoncnsis.

A spidosiphon vennbulum.

J'appelle dès maintenant l'attention du lecteur sur deux

espèces : Phascolosoma pellucidiim et Pliascolion Stromhi dont

nous aurons à reparler plus Join.

Épines. — Les épines (est-il besoin de définir ce nom?) sont tou-

jours disposées
_,

suivant des ran-

gées circulaires,

autour de l'intro-

vert dans sa ré-

gion antérieure.

Toutefois, il y a

une exception :

Phascolioîi collarc.

porte des épines

à sou extrémité

postérieure. Elles

débutent un peu

au dessous de la

couronne tentacu-

laire et s'étendent

plus ou moins loin,

suivant que le

nombre de cercles

est plus ou moins

grand. On en compte sept chez Phascolosoma Delagei. Chez

quelques Pliascolion Strombi Scandinaves, les cercles ne sont

pas complets.

Certaines épines sont portées par une papille : on dira peut-

être que c'est une papille-épine ? Nullement ; et cela pour deux

raisons : d'abord, dans une papille-épine, c'est la papille qui

l'emporte en grandeur, l'autre n'est qu'un accessoire ;
ensuite,

il y a toujours une hampe axiale (fig. 51bis). Or, dans le cas qui

nous occupe, ces deux caractères font défaut. Il n'en est pas

moins vrai qu'on a le droit de considérer l'épine avec substratum

comme une transition entre la papille-épine et l'épine franche. La

base de l'épine est ou bien droite ou bien bifide. A cette der-

Fiff. ôl bis. — Sipunculus Joubini. — Une papille épine.

X 150.

L aiguilles chitinisées ; M. ci, un faisceau musculaire

tégumentaire circulaire ; M. l(j, un faisceau longitudinal.
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nière catégorie se rattachent les formes en rpcron^ trident et

/>r à cheval.

Y VI Vil vm zr
Fig. 52. — Principaux types d'épines et de crochets.

Ordre I. — Épines avec papille comme substratum (fig. 52).

,, , -x /Tx { Phascolion tubicola ii).

a) base droite (I)
j pj,^,,,osoma dentlgerum.

^
Dendrostoiiia alidaceum.

6) base bifide (II] < D. blandum.

I D. signifer.

dérivés de la base bifide

.

Phascolion collare (p)

.

P. tubicola.

Phascolion b^ldens.

éperon

(III)

trident

. (IV)

fer à cheval ^ Phascolion hedrieum,

(V) j P. liicifugax.

OuDiîK II. Épines franches sans papilles (fig. 52).

Base droite (VI) Phascolosoma elongatum, P. pelliicidîim,

Phascolion Strombi, Sipunculus auslralis,

Phascolion hedrœum (j), Pliascolosoma

Delagel, P. elongatum pimctatum.

Crochets. — Les crochets, qui se distinguent de l'épine
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toujours droite, ont leur courbure plus ou moins prononcée.

Soit un ci'ochet (fig. 52, VII). Par le milieu de la base, j'élève

une perpendiculaire. Puis, par le point où cette ligne rencontre

le bord convexe du crochet je mène une parallèle BB' ;\ cette

base. Cette simple construction nous donne un moyen de clas-

sification. Le crochet est dit ouvert, lorsque la pointe est au-

dessus de la ligne BB' ; il est dit crochet à angle droit, lorsque

la pointe est située sur la ligne BB' (position ??) ;
il est recour-

bé, lorsque la pointe est au-dessous de la ligne BB' (position

p.). Voilà constitués les trois types fondamentaux qu'on retrouve

dans les trois modalités que présentent les crochets : 1° le cro-

chet est simple, c'est-à-dire qu'il n'a qu'une seule pointe (VII)
;

— 2" le crochet est simple mais pluridenliculé
,
quand il porte

à sa base des denticulations (VIII); — 3° le crochet est com-

posé, c'est-à-dire qu'il a deux pointes, une principale et une

accessoire sous la principale (IX).

ORDRE I

crochets

simples

1 seule dent
(VII)

o. Type
ouvert

b. Type
recourbé

Phascolosoma vulgare, P. coriaceum, P. scu-

tiger, P. Delngei, Phymosoma luvcn, P.

scolops adealiculalnm, P. granulatum,

(Méditerranée), Aspidosiphoti Cum'mgi,A.
Klunsingeri, A. truncalus, A. tortus, A.

gracilis, Sipitnculus arcassone}isis, Aspido-

siphon 7nirabilis, A. armatus (côtes Scan-

dinaves).

\ Phyinosoma

I treum.

granulatum, Phascolosoma vi-

ORDRE II

crochets

avec denti-

culations

à la base

(VIII)

a. Type
ouvert

b. Type
recourbé

:. Type à

\ angle droit

[
Phymosoma peclinalwn (île Maurice), P.

dentigerum, P. nigrescens, (île Fiji), P.

scolops (Philippines).

Phymosoma nigrescens (île Maurice), P. ni-

grescens [haie de Tadjourah), P. scolops

(détroit de Mozambique) , P. japoni-

V cum.

\ Phymosoma paci/icum, P. varlans, P. alboU-

{ nealum.

ORDRE III

crochets

composés
(IX)

I a. Type
i ouvert

) b. Type
1 recourbé

(
G. Type à

\ angle droit

]
Aspidosiphon Steenstruppi, A. MiUleri.

Aspidosiphon elegans, Lithacrosiphon.

Cloeosiphoii aspergillum, C. mollis.
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Comme les épines, les crochets sout disposés en cercles
superposés au-dessous de la couronne tentaculaire. C'est là une
règle sans exception. On compte 17 cercles chez Phi/mo$oma
gramUatum, 60 chez Sijninciilui< aiistralh, 8 chez Phmcolosoma
vitreiim, 120 chez Phijmosoma nigrescens, 140 chez Sipuncuhis
arcassone/isis. En général, les cercles les plus éloignés des
tentacules ont des crochets plus petits et plus clairsemés.

En résumé, il y a tantôt des épines, tantôt des crochets,

tantôt ni épines ni crochets, mais toujours des papilles. Cepen-
dant, certains individus d'une même espèce portent des cro-

chets, tandis que d'autres en sont dépourvus. Le Phascolion
Stroinbi est dans ce cas. Chez Phymosoma nigresceiis et

P. scolops, les crochets à denticulations peuvent être ou-

verts on recourhés. Les papilles du milieu du corps ne sont

jamais semblables à celles des extrémités. Celles de la base de
l'introvert, chez Phytnosoma scolops, appartiennent au type

Ingéniforme, c'est-à-dire non recouvertes de plaques. Mais

celles du tiers moyen du corps ont des plaques et font partie

du type microbasal, etc..

Cette étude comporte des conclusions. Les voici :

1° Un groupement de crochets ne coexiste jamais avec un
groupement d'épines.

2° Tous les crochets d'une même espèce ou variété, distri-

bués selon un certain nombre de cycles, sont construits sur le

même modèle et appartiennent toujours au mhne ordre. Ils ne

varient que par leur quantité ou leur grandeur. Cette variation

est assez considérable. Elle porte ou bien sur la plus ou moins

grande densité des crochets dans les cycles, ou bien sur le

plus ou moins grand nombre de cycles, ceux-ci pouvant tomber

à zéro. Elle est parfois d'ordre mdividiiel.

3° Au contraire, les papilles, toujours présentes, sont tou-

jours^ dans un même individu^ de types différents et même
d'ordres différents, selon les régions du corps où elles se trou-

vent. Mais, un tel revêtement papillifère, bigarré et hétérogène,

est constant dans une même espèce.

4° En un mot, dans N téguments pris au hasard, on a des

systèmes de crochets homogènes et inconstants, et des systèmes

de papilles hétérogènes et constants.
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§ G. — Organes adhésifs et boucliers.

Sous ce titre, nous parlerons de quelques particularités des

Phascolions, des x\spidosiphons et des Gloeosiphons.

On sait que Phascolion Strombi habite dans des coquilles.

Cet individu a le corps en forme de

croissant. Dans son tiers postérieur, le

bord convexe est tout constellé de pa-

pilles, disposées en une sorte de grand

disque : c'est l'organe adhésif, qui per-

met à l'animal de se fixer à sa coquille.

Quand la coquille est droite, ce n'est

pas un disque, mais un manchon. Les

papilles, qui constituent cet organe,

appartiennent au type plein uniforme.

Elles portent, en plus, à leur extré-

mité, un épaississement très chitinisé

en fer à cheval (fig. 53).

Tous les Aspidosiphons, quels qu'ils soient, sont munis de

Phascolion Strombi.

Papilles de l'organe adhésif.

Fig. 51. — Aspidosiphon Klasingeri. — Disjiosition des plaques du bouclier caudal.

boucliers. Seule, l'espèce Aspidosiphon iiniscutatiis (1) n'en a

(1) Ce nom ne ligui'e pas sur les tables, parce que celles-ci élaienl imprimées
lorsque j'ai pu faire état de la description de celte espèce.
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qu'un : le bouclier anal (Ikeda 1904). Qu'est-ce qu'un bouclier?
C'est une zone bien limitée dans laquelle les papilles sont si

rapprochées les unes des autres qu'elles forment comme un
tout continu. Toutes les papilles sont garnies de plaques, et

souvent, en vertu même de leur agencement, elles s'aplatis-

sent tellement qu'il n'y a pour ainsi dire plus que les plaques
qui comptent. Il y a donc deux sortes de boucliers : les gra-

nuleux et les lamelleux. Dans ceux-lA, les papilles sont dispo-

sées dans un ordre quelcon(|ue. Dans ceux-ci les lamelles des-

sinent par leur assemblage des sillons. On pourrait appeler

les boucliers lamelleux des boucliers radiés. Voici une dispo-

sition typique : je remprunte aux boucliers de VAspidosiphon

Klunzinr/eri, de la baie de Djibouti (fig. 54). Partons du
centre 0. Autour de ce centre se pressent deux rangées (/ et '2)

d'assemblages de plaques. Il y a dans la première environ

8 assemblages; dans la seconde, une douzaine. Chacun de ces

assemblages a vaguement la forme d'un pentagone et contient

un grand nombre de plaques. Ensuite, rayonnant autour de

ces deux rangées, on voit une quinzaine de lignes de pla-

ques (5), qui s'étendent jusqu'au bord rb du bouclier. Appelons-

les des radius. Cela nous permettra de donner le nom iVinler-

radiiis à un quatrième mode de groupement de plaques [4)

situées entre les radius. Ce dernier assemblage affecte la forme

d'un Frenversé. Enfin, le bouclier possède un rebord, au-dessous

de rb, où l'on retrouve les assemblages 3 et ^, avec cette seule

différence que l'assemblage S se dédouble. Si donc il y a

15 radius sur le bouclier, il y en a 30 sur le rebord.

Les boucliers se trouvent toujours, l'un au-dessus de l'anus,

l'autre coiffant l'extrémité caudale. Dans la classification, qui va

suivre, nous désignons par (a) le bouclier anal, par (c) le bou-

clier caudal.

1° Boucliers g'ranuleux : Aspidosipon Steenslruppi (a);

A gracilis (a) ; A. cwmatus (a et c).

A venabulum (c) ; A. elegans (a et o).

2" Boucliers lamelleux, a) avec rebord :

(radiés) Aspidosiphon KltinzingeïH (a et c).

b) sans rebord :

Aspidoslphon venabidara (a) ; A.

Mïdleri [ç)\ A. 7nirabUls fc); A.

gracUis (c) ; A . Sleensh'uppi (c)
;

A. torlus (a et c) ; ^. truncatus

(a et c) ; A.glgas (a et c).
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Donc, daus un même individu, les deux boucliers peuvent

être, tantôt de même nature, tantôt de nature différente. Tou-

tefois, les boucliers caudaux sont plus fréquemment lamelleux

et radiés que les autres.

Nous ne dirons qu'un mot de Tanneau calcaire des Cloeosi-

phons. C'est un bou-

clier anal qui, au

lieu de rejeter,

comme chez les As-

pidosiphons, l'in-

trovert du côté ven-

tral,, se laisse tra-

verser par lui. Je

n'ai trouvé aucune

transition entre ces

deux genres. 11 n'en

est pas de même
des Aspidosiphons

comparés aux au-

tres Sipunculides. Nous savons que le maximum des papilles

est atteint au niveau de l'anus et à l'extrémité caudale. L'es-

pèce Phymosoma Meteori offre un bon exemple de cette

structure (fig. 54ô«5). Cependant, un individu est encore plus

typique à cet égard : Pliascolosoma scutiger. Cet être est

recouvert de grosses papilles qui, vers la queue et la base de

l'introvert, forment, en se rassemblant, deux boucliers vrai-

ment dignes de ce nom. On a donc le droit d'écrire la formule :

FiG. 54 bis. — Phymosoma Meteori.

Portion du pseudo-bouclier anal. X 250.

BOUCLIERS (Sii'UNCULiDES cuiiussÉs).

Phascftlosonia scutiger — >- Aspidosiphon uniscnlatiis- — >- Jos autres Aspidosiplion
— >- Cloeosiplion —^ L^thtcrosiphon

Un genre très curieux, découvert par Shipley (1902"), le genre
Lithacrosiphon, porte à l'extrémité antérieure du corps une for-

mation calcaire en pain de sucre. Il n'est pas douteux qu'il

faille rapprocher ce genre du genre Aspidosiplion : il serait en
quelque sorte le dernier terme des « Sipunculides cuirassés ».
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CHAPITRE 11

MORPHOLOGIE ET ANATOMIE COMPARÉES

LES CARACTERES INTERNES

Tout aussi importants, quoique peut-être plus constants, sont

les traits g'énéraux de l'anatomie des Sipunculides.

§ 1. — Les muscles tégumentaires.

On sait qu'il y en a au moins deux couches : l'une, externe,

est toujours circulaire; la seconde, interne, toujours longitudi-

nale. Quelquefois (Sipuncuius nudiis) on en compte une troi-

sième dans le tiers moyen du corps : elle est oblique, c'est-à-

dire qu'elle est disposée en deux séries de rubans musculeux

latéraux, qui se rencontrent sur la ligne médiane ventrale à la

façon de chevrons et font avec le cordon nerveux un angle

d'environ 40'', Sur une coupe longitudinale de tégument de

Siponcle, on les voit, ténus et peu nombreux, passer intérieure-

ment par rapport aux nerfs, qui courent le long de la face

interne de la couche musculaire circulaire.

On peut répartir les muscles tégumentaires en deux catégo-

ries g-énérales :

1" Muscles en lame continue (la plupart des Phascolosomes :

P. vulgare, P. elongatnm, P. Delagei, P. margaritaceian, P.

Semperi, P. Lill/cborgi, Phascolion Strombi, Stephanosloma

Hanseui, Aspidosiphon tortm, A. Midleri, A. mirabilis, A. gra-

cilis, A. venabidum, A. armatus, A. elegcms, A. gigas, Onch-

nesoma, etc.).

2° Muscles eu bandelettes séparées (tout le genre Sipimcii-

lus, Phymosoma, Aspidosiphon Cwningi, A. Klunzingeri, A.

Steenslruppi, A. truncatus, etc.).

On le voit, la disposition des muscles en lames ou en bande-

lettes n'est pas un caractère générique absolu. Chez Sipunculus

7îiidus, les bandelettes sont très fortes et très denses. Chez
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Sipiincii/iis Joubini, les bandelettes circulaires sont très étroites,

mais très nombreuses et en forme de ficelles. Les bandelettes

longitudinales, au contraire, sont très larges (fig. 36). Leur

nombre est en général constant dans la même espèce.

Comme chez les Priapulides, les bandelettes circulaires se con-

densent, à la base de l'introvert, et forment un anneau ; mais, à la

différence décelai des Priapulides, l'anneau des Sipunculides est

un endroit de moindre épaisseur— donc de moindre force — des

muscles. Et dans l'introvert, on rencontre toujours, même chez

des êtres à bandelettes musculaires, une laine continue ou, tout

au moins, un contact à peu près permanent des bandelettes Or,

l'introvert est un organe d'élongation ; et cette élongation est due

à l'afflux du sang comprimé par les muscles tégumentaires du

corps. Sa rétraction est effectuée par d'autres muscles que nous

étudierons plus loin. C'est dire que ses muscles tégumentaires

propres jouent un rôle presque passif. Nous sommes donc en

droit d'affirmer que toute musculature en bandelettes caracté-

rise un organe déployant une gronde force. La musculature en

lame continue répond au cas contraire.

§ 2. — Les canaux cutanés.

Quoique je n'aie aucune contribution personnelle à apporter

à leur histoire^ je crois néanmoins devoir faire remarquer

qu'ils sont plutôt rares. Ils ne se trouvent que dans le genre

Sipiinculiis \ et encore toutes les espèces de ce genre n'en sont

pas pourvues {S. nitidus, S. Bonhourei). Enfin, à l'opposé des

Priapulides, ils ne se présentent jamais dans l'introvert.

§ 3. — Le cœlome.

Les brides conjonctives, qui retiennent l'intestin aux parois

du corps, sont des émanations du péritoine recouvrant une lame
de tissu musculo-conjonctif. Elles sont distribuées en deux lots :

1° elles sont réparties sur toutes les génératrices de l'intestin

et rayonnent de là sur le tégument : c'est le cas de Sipunculus
nudiis, S. indiens, P/iascoiion lucifugax; 2° elles sont conden-
sées au sommet du paquet intestinal. Ainsi, chez Phascolosoma
vulgare, le rectum émet quatre brides : trois se rendent aux

(1) Voir notre mémoire : Sut- les Pi-iapulides des côtes occidentales de l.i Scan-
dinavie. Bull. Soc. Zool. France^ XXIX, 190^, p. 100.
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téguments, la quatrième sur l'œsophage, ('elui-ci, pai- ailleurs^

n'en émet qu'une seule, qui va s'accoler au tégument. En plus de

Phascolosoma vulgare, citons P. cnpense, P. Scmperi, Sipun-

cuhis arcassonensifi^ le genre Dendrostoma. etc. Les Phymoso-

nies et les Aspidosiplions, eux, n'ofTrenl presque jamais de

brides.

L'anus est entouré d'une sorte de sphincter, tapissé par des

brides. Cette disposition est constante chez tous les Sipuncuiides,

sauf chez Aspidosiphon Steenstruppi et A. elegam. On trouve

encore des brides reliant les néphridies an tégument. Je réserve

pour plus loin l'examen du sang. Cependant, remarquons dès

maintenant que chaque espèce a des hématies bien reconuais-

sables soit par une particularité quelconque, soit par la forme

eréûérale de l'élément.

§ 4. — Les muscles rétracteurs.

Originellement, ce sont dos muscles tégumentaires qui,

décollés du tégument, n'ont conservé avec celui-ci qu'un seul

point d'altache {insertion inférieure) et sont tendus entre ce

point et la tête (insertion supérieure). Ils constituent la masse

compacte de la tête.

Leur nombre varie entre 4 et 1

.

Ont 4 rétracteurs : Phascolosoma vulgare, P. elongatum, P. margari-

taceum, P. capsiforme, P. papiUosum, P. capense, P. gcorgia-

num, P. antarclicum, P. Charcoti, etc. Phascolion palUdnm,

P. lucifugax, P. Slrombi, Phymosoma Lovéni, P. Antillarum,

P. Meleori, P. assev, P. pelma, P. asperum, P. Itifco^ P. paci-

ftcum, etc. ; tous les Sipnnciiln.'i.

Ont 2 rétracteurs : Phascolosoma papilliferum, P. pcllnckhim, P.

corlaceum, P. Priold, P. Semperi, P. procenim, P. Catharinœ,

P. eremita, P. squamalum, elc. Phascolion hedrœum, P. Inbicola,

Phymosoma Ruppeli, tous les Dendvosloma ; les Aspidosiphon.

Ont i rétracleur : Phascolosoma Lilljeborgi, Phascolion manceps,

P. collare, P. tridens ; le genre Onchnesoma.

Une donnée générale se dégage de cette énumération : tous

les Sipuncuiides ayant la musculature tégumentaire disposée

en bandelettes ont quatre muscles rétracteurs. Les autres en

présentent tantôt quatre, tantôt deux, tantôt un seul. Je ne vois

d'exception que pour trois espèces d'Aspidosiphon. Mais, il

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1907. xx — IS
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muscle, il est ventral

faut tenir compte, dans ce genre, des modifications apportées

par l'existence des boucliers.

Lorsqu'il y a quatre muscles, ils sont répartis en deux paires :

une dorsale, l'autre ventrale. Lorsqu'il n'y en a plus que deux,

cest la paire ventrale qui subsiste. Lorsqu'il reste un seul

Nous examinerons plus loin le mode
d'insertion. Qu'il nous

suffise de dire ici que

parfois le muscle se dé-

tache du tégument en

une masse unique, par-

fois au contraire, son

insertion est digilée. Ou
bien les rétracteurs sont

libres dans toute leur

course [Sipuncuhis nii-

diis, Phascolosoma vul-

gare), ou bien ils se

fusionnent. Le point de

fusionnement est voisin

de l'insertion chez Aspi-

dosipJion. Il remonte un

peu chez PInjmosoma
lurco. Il s'en éloigne davantage chez Plupnosoma lacteum. Chez
Sipiniculus Joubini, la paire dorsale se jette dans la paire

ventrale, (fig. 54''^'^). Je ne crois pas exagérer en disant qu'on peut
concevoir une infinité de variations : elles sont toutes possibles.

-Si^

Fig. ôl 1er. — Sipunciilus Joubini.

Fusion des muscles rétracteurs dorsaux avec

les ventraux.

ce, ofisophage ; Mrd, rétracleurs dorsaux
;

Mrv, rédacteurs ventraux ; cd.P, canal de
Poli ; dirj, digilations ; mpn, mésentère mus-
culo-œsophagieii.

§ La tête.

Est-il légitime de donner le nom de tète à l'extrémité anté-

rieure d'un Sipunculide? Chez le genre Phascolioii, cela n'est

pas douteux ; l'extrémité antérieure est, en effet, globuleuse. On
retrouve la même particularité chez Phascolosoma Delagri. Mais
chez tons les autres Sipunculides, elle n'est pas globuleuse.

Cependant, par raison d'homologie, on peut étendre l'appella-

tion de tète à chacune des extrémités antérieures des animaux
de tout le groupe.

La bouche est axiale {Phascolosoma, Sipunciilus) ou termino-
ventrale (Phi/mosoma). Selenka, de Man et Bilow ont publié à ce

sujet des schémas excellents. Je n'ai pas à y revenir. Je ferai seu-
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lement remarquer que la couronne fenfaculaire se présente sons
les trois formes snivaiites : t" une lèvre ciliée {Onchnesoma) et

une membrane bombée en disque [Phascolosoina Sabellariœ,
P. improvisîim)

;
2° une membrane pins ou moins frangée

(Sipwiciflus niidiis, Dendrosloma); 3" des tentacules proprement
dits plus ou moins longs et effilés [Phascolosoma viilç/are,

P. elongalwn, Phymosoma Meteori, Sijmncuim Graviori). Cette

remarque nous permettra de faire l'hypothèse suivante, qui

explique assez bien les différentes dispositions des tentacules.

Fio. 55. — Rapports de la bouche et de la couronne tentaculaire des Sipunculides.

d, lèvre dorsale ; v, lèvre ventrale.

La bouche est figurée par un petit cercle au milieu, les insertions des tentacules

par un trait double.

1, Onchnesoma : 2, Sipunmlus ; Phascolosoma : '', Dendrosloma : 1, Phascolion :

5. Aupidosiphon : (3, Aspidosiphon ; 7, l'hymosoma.

Nous prendrons pour point de départ le genre Onchnesoma.

On sait que chez cet animal, la lîouche est entourée de deux
lèvres : une lèvre préorale dorsale et une lèvre postorale ven-

trale (fig. 55, 1). Supposons que la lèvre ventrale se soude à la

lèvre dorsale : on obtient ainsi un cycle continu. Que celui-ci

vienne à se franger irrégulièrement et on a l'appareil tentacu-

laiie de Sipuncnlus midusi'2), régulièrement au contraire, en

quatre quarts, et on a l'appareil de Dendrostomai^]. Supposons

maintenant que l'intérieur des lèvres soudées se creuse par

(lélamination : il y a alors deux cycles (2), qui, en se découpant

plus ou moins, nous donnent l'appareil tentaculaire de Phasco-
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losoma. La lèvre dorsale vient-elle à disparaître? la ventrale se

développe d'autant, mais la couronne tentaculaire reste inter-

rompue. Est-ce la lèvre ventrale qui disparaît? alors la dorsale

se développe à son tour. Le premier cas nous est offert par

Phascolion (4), Le second par Aspklosiphon et Phijmosoma

(3, 6 et 7). J'ai pu relever certains types aberrants : Phascolo-

soma vitreuni, que je place tout près d'Ofic/mesoma, parce

qu'il n'a pas de tentacules ; Pkascolosoma approximaUim,

qui, ayant une couronne tentaculaire interrompue, doit

prendre place entre le genre Phascolosoma franc et le genre

Phymosoma. En appelant cl la lèvre dorsale^ v la lèvre ventrale,

il est facile de résumer ce qui vient d'être dit dans le tableau

suivant :

d + v^ Onchnesoma -> Phascolosoma vitreiim

Y
isolés)

Sipuuculus nudus -> Sipuncitliis Gravieri,etc.

I

Y
Pkascolosoma elongatiim, etc.

Dendro^toma /

Phascolosoma approximatum

Pliascolion

Aspidosiphon

Y

Phymosoma

C'est le sang- qui provoque la turgescence des tentacules. 11

y a un système tentaculaire, qui consiste :
1° en un anneau ou

un cercle interrompu, suivant qu'on a affaire au type d + v.

fs ou au type d ou encore au type v ; et 2" en un canal, dit
canal de Poli, qui court le long de l'œsophage. Lorsque ce
canal de Poli est unique, il est toujours dorsal par rapport à
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l'œsophage [Phascolosoma vulgare, Aspidosiphon, etc.;. Parfois,

il y eu a une paire : l'un est dorsal, l'autre est ventral {Sipim-

cidus nudus). (>hez 5. Gravieri, fondamentalement, il n'y eu a

(ju'uu dorsal. Mais, après un court trajet, il se bifurque en deux
canaux dorsaux, qui cheminent l'un à côté de l'autre [ïïg.olidis).

Chez Phascolosoma Ckarcoti, c'est le contraire : on voit s'échapper

FiG. 55 bis. — Sipunculus Gravieri.

Coupe transversale de To-isophage et des deux branches dorsales du canal de Poli.

X 70. Sublimé ; carmin chlorhydrique.

", œsophage ; C, branches du canal de Poli.

de l'anneau péribuccal deux canaux de Poli, qui viennent conver-

ger eu un seul également dorsal (fig. 58""). Quelques canaux

portent des expansions digitées, qui font comme un chevelu

autour de l'organe. Tantôt, ces expansions sont courtes [Sipun-

culus Joubini) ; tantôt elles sont très longues [Phascolosoma

Semperi, etc.). Le canal de Poli fait toujours défaut chez Phasco-

losoma vitreum, Onchnesoma et Petalosloma.
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§ 6. Le tube digestif.

Sur raninial dont l'iiitrovert est invaginé, J'anus est situé

plus haut que la bouche. Le tube digestif est donc fondamen-

talement en forme d'U. Toujours les branches de TU sont

spiralées. C'est ce que nous appelons, dans la classification qui

suit, le tube digestif à une boucle. Mais les choses se compli-

quent souvent : la branche descendante de TU, en se retour-

nant sur elle-même, forme des boucles secondaires (fig. 56).

Intestin à

1 boucle

(Fig. 56,

schéma 1).

spires

serrées

spires s

lâches
(

Les genres Phascolosoma, Dendrostoma, Phymo-
soma, Aspidosiphon, Sipunculus Gravieri,

S. Joubini, S. Bonhourei, H . arcassonensis,

S. priapuloides, S. robuslus^

Sipunculus indicus, S. blllilonensis^ S. edulis.

lulestiu à

3 boucles

(Fig. 56.

schéma 2).

Sipwicidus 7iudus.

Intesliu à /

6 boucles
Fig. 56,

schéma 3 .

Le arenre PhascoUo)i.

Le mode d'enroulement de l'intestin est donc un caractère

générique.

L'œsophage est toujours retenu aux rétracteurs par un

mésentère. On peut, à cet égard, formuler les règles que

voici :
1° quand les quatre rétracteurs sont d'égale force, il y

a quatre mésentères musculo-œsophagiens (un par muscle) ;

2" il en est de même quand les quatre rétracteurs s''insèrent

en bas sur une même circonférence; 3" lorsque les rétracteurs

sont d'inégale force, il n'y a que deu.x: mésentères musculo-

œsophagiens, un pour chacun des deu.M rétracteurs les plus

épais
;

4° les mésentères ne sont jamais aussi longs que les

muscles, mais ils sont d'autant plus longs que les muscles le

sont davantage. Le premier et le second cas se trouvent

réalisés chez Sipunculus nudus, le troisième chez Sipunculus
Joubini.
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L...,/

Le diverticule rectal est inconstant quant à sa taille et quant

à sa structure. Souvent même il est absent (tout le genre

Phymosoma, Sipuncidus norwegicus, S. tesselatus, S. robustus,

S. Jouùini, Aspi-''"'"'^ '^ -''

dosiphon tortiis^ f

A. mirabilis). 11

ne fait jamais dé-

faut chez Phasco-

losvma vidgare et

la presque totalité

de ce genre, Si-

puncidus nudtts,

S. priapuloïdes , S.

cumanensis , S

.

mundanus, Asjù-

dosip/ion Klunzin-

geri, A. Sleen-

struppi, A. trun-

catus, A. Mt'dleri,

A. elegans. En
plus de ce diver-

ticule rectal, il y
a, chez Sipuncn-

lus vastus, Aspi-

dosipJion Cumingi,

Deiulrostoma si-

gnifer, un grand

nombre de petits

CtECums filiformes

qui entourent le

rèctuiti d'un che-

velu comparable

à celui du canal

de Poli de Phas-

colosoma Seîuperi.

Chez .4 sp idosipkon
^'

misaJàensis, il est très bas situé sur

éloigné de l'anus. .; . y'

Lesspires intestinales sont soutenues par le musclede laspire(l),

(l). Il y a chez qiiek^iies types «n mésentère tendu entre le muscle <le la spire et

J'intestiii [Pha^coloxoma vuinure, F. elougalum). .Noius vcirons plus loin que c est

sur ce mésentère que se trouvent les urnes (ixes.

courbur !t d'enrou-

rectum, c'est-à-dire très
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qui s'insère toujours au-dessus de l'anus, mais qui chez cer-

tains êtres n'a pas d'insertion caudale {Phascolosoma mil-

gare, Sipiinculiis niidiis). La structure et la forme de ces

muscles sont partout identiques. Il convient donc^ si Fon

veut les classer, de faire

appel à d'autres caractères.

Nous nous servirons de leurs

dispositions et de leurs

rapports avec l'intestin. Ou
bien le muscle court lon-

gitudinalement au milieu

\i\

FiG. 57. Sipuncidus cionanensis
femin/gosiis.

Insertion caudale du JBUScle de la

spire.
FiG. 58. — Sipunculus arcassonensis.

Insertion caudale du muscle de la spire.

de l'espace libre qui entoure la double spire descendante pt

montante, ou bien il suit de près l'une des spires, toujours

l'ascendante^ et épouse tous ses contours. En un mot, il est

axial ou spiral :

\° muscle de la spire spiral : Sijjiinculus nudus.

! non attaché : Phascolosoma vulgare. P. elongatum,
-° muscle i Gollingia.
de la spire \

axial
f

attaché : SipimcKhis (presque tous), Pliymoso-

\ ma, Aspidosiphon, Cloeosiplion.

3° pas de muscle de la spire : PhascoUon.

Le lecteur se souvient peut-être du dessin représentant

l'insertion caudale de Sipuncidus Bonhourei (fig. 33). En faisant

suivre ce dessin de deux nouveaux, Tun relatif à l'insertion
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caudale du muscle de la spire de S. cumaneiisis semirugosus
(fig. 57), l'autre relatif à celle de S. arcasso)iensis (fig-. 58), oa
aura sous les yeux les trois modalités principales de cette

insertion. Chez S. Bonhoii/ei, les deux expansions en éventail

que nous avons décrites sont dues à la concentration d'un cer-

tain nombre de brides spiro-pariclalcs en deux poinls symé-
triques (fig-. 34).

§7. — Le système nerveux; le cerveau et les tubes
cérébraux. Les organes des sens.

Le cerveau est généralement logé un ou deux millimètres au

dessus de l'origine des

rétracteurs dorsaux. Ce-

pendant, nous avons vu

chez Phascoiosoma De-

lagei qu'il peut descendre

plus bas. Dans tout Tordre

des Sipunculides il ren-

ferme deux tubes, l'un à

droite, l'autre à gauche,

qui prennent naissance

au sein même de la sub-

stance corticale ; nous

verrons plus loin ce qu^il

faut entendre par ce

terme. Ces deux tubes cé-

rébraux.d, s'ouvrent à l'extérieur, tantôt isolément (/^/i«6co/oso/?ja

Delagei) (fig. 58 bis,)\ tantôt réunis en un seul {Sipuncuim nuclus).

Chez Phascoiosoma vidgave (pi. Vil, fig. 8), ils se jettent en

une sorte de petit réservoir B d'où partent trois canaux qui

débouchent au dehors dans trois sillons R\ R-, W. Lorsque
l'orifice est unique et médian, il n'est entouré d'aucune

différenciation épidermique. Mais lorsqu'il y a plusieurs orifices

[P. Delagei, P. vulgare, etc.), ils s'ouvrent au milieu d'une

surface ciliée. Chez P. Delagei^ cette surface est une sorte de

bombement épidermique o (fig. 58 bis). Chez P. vulgare (pi. Yll,

fig. 8), la surface s'ondule et figure deux petits tubercules

appelés tubercules ciliés ou organe nucal, et qui reçoivent du

cerveau chacun un gros nerf. Ceux-ci placés l'un à côté de

l'autre, sont limités par les trois sillons IV, H-, If, au fond

Fig. 58 bia. — Phascoiosoma Delagei.

L'organe nucal et ses rapports avec le cerveau,

0, organe nucal ; cf, tubes cérébraux X 350,
Sublimé, carmin chlorhydrique.
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desquels s'ouvrent sous forme de fentes les trois canaux issus du
réservoir.

En tous cas, les tubercules ciliés et les orifices so)it situés en

dehors de la couronne tentaculaire. Nous étudierons plus tard

riiistologie de ces parties. Retenons pour le moment ce seul

fait : c'est qu'un appareil

particulier et sans homo-

miinication le cerveau avec

l'eau de mer. « Et le pro-

blème qui se pose est celui-

ci : quelle est la significa-

tion morphologique^ quelles

sont les homologies des

tubes cérébraux et, en même
temps, des tubercules ciliés?

Ce problème, l'examen at-

tentif de l'espèce Phascolo-

sunia Charcoti m'a permis

de le résoudre. » (Hérubel

1906).
''" ''"""

rsous ne reviendrons pas

ici sur la description que

nous avons faite de cette der-

nière espèce. Il nous suffit

de rechercher les connexions

de ces organes (voir fig.oS"''"

et 581"^^'"). Tout d'abord,

les deux caecums, qui pé-

nètrent dans le cerveau et

qui, par Tintermédiaire du

^A
FiG. 58 ter. — Phascolosoma Charcoti.

Figure demi-schématique de l'extrémité

antérieure de l'intruvert coupe sagittale.

b, bouche ; o, oesophage ; l, diverticule

dorsal; C, canal de Poli, qui se divise en
deux tranches. Ou voit l'une des branches
dessinée en pointillé. A, cervau ; B, cloison

conjoncti vo-raembianeuse

.

niquent avec l'extérieur, sont bien les tubes cérébraux. Ensuite,

les expansions, qu'on trouve le long de la face dorsale de ce canal,

ont la même structure et reçoivent du cerveau le.s deux mêmes
nerfs que les tubercules ciliés de Phascolosoma vulgare, par

exemple. Elles représentent donc les tubercules ciliés. Poursui-

vons. Le canal longitudinal se jette, on le sait, dans la bouche,

par suite de la rupture de la cloison de tissu lâche et membra-
neux [U fîg. 58"") qui plus bas le séparait de l'œsophage. Or, la

bouche, elle aussi, présente de nombreuses expansions. Et il est
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impossible, à moins d'êlre averti, de distinguer les expansions
de la bouche de celles qui constituent les tubercules. « Donc :

1° le tube cérébral est un diverticule buccal ;

2° les tubercules ciliés sont une différenciation de l\'pilhéHu)n

buccal.

t--

FiG. 58 quater. — Phctscolosoma Ckarcoti.

Trois coupes transversales de la tète faites

en allant «le bas en haut X 650, sublimé, car-

min chlorhydrique.

a) Coupe faite à la hauteur de la

bouche, b, bouche ; t, diverticule buccal

dorsal ; C, branches du canal dorsal de
Poli.

//) Coupe faiie un peu au-dessous de
la bouche, t, diverticule buccal dorsal.

c) Coupe faite au niveau du quart
supérieur du cerveau. /, diverticule

buccal dorsal ; C, canal de Poli ; c, cer-

ceau (2 lobes supérieurs) ; /l, œso-
.ha^e.

Or, toule invagination buc-

cale ayant des rapports plus

ou moins intimes avec le cer-

veau est considérée comme
étant une hypophyse. Le tube

cérébral est donc une sorte

<|ui nous dotme la clef de cetted'hypophyse. Le Phascolosome

homologie est, à n'en pas douter, un Sipunculide inférieur. Il

est remarquable qu'il soit antarctique. »

Schématisons, pour bien le fixer dans les esprits, ce point

d'anatomie comparée. La fig. 59 représente de face et en coupe

sagittale la disposition réalisée par Pliascolosoma Charcoli :
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l'hypophyse E, diverticule buccal, pénétrant dans le cerveau B:
— la bouche .4, orifice unique de la tète. La fig-. 60 montre les

rapports habituels chez presque tous les autres Sipuneulides :

l'hypophyse E dorsale avec son orifice isolé et extracoronal —
la bouche A axiale et intracoronale. Il est désormais facile de

comprendre comment, grâce à un plus grand développement

en hauteur de la cloison D de tissu lâche et membraneux,
l'orifice de l'hypophyse a été séparé de la bouche et reporté

l-'ia. 59. — PhasC')losoma Charcoli.

Schéma des rapports de la bouche, de
la couronne leiitaculaire et de l'hypo-
physe.

A, bouche : U, cerveau ; C, tenta-

cules ; I>, cloison membraneuse ; E,
hypophyse.

Fig. 60. — Schéma des rapports de
la bouche, de la couronne tentaculaire

et de l'hypophyse chez les Sipuneulides
AUTRES que /'. Charcoli.

Les lettres ont la même signification

que dans la fig. 5'J.

dorsalement par rapport à celle-ci et aux tentacules, et

comment les tubercules ciliés, d'abord contenus dans cette

hypophyse, ont été refoulés jusqu'à son orifice, devenant ainsi

ce qu'ils sont chez la plupart des Sipuneulides. L'entrée du

tube hypophysaire de SipuncuUis nudus est dominé parce que

YoGT et Yu.NG (1877; appellent le repli arqué. Sa situation, ses

rapports et ses connexions (deux nerfs cérébraux l'innervent),

montrent qu'il est l'homologue des tubercules ciliés.

Le cordon nerveux ventral ne nous retiendra pas longtemps.

Il est rond {Sipunculus nudus), elliptique {Phascolosoma vul-

gare), ou plat {Sipunculus Joubinï). Très fréquemment, son

extrémité caudale et effilée ; mais, dans les espèces 5. nudus
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et 5. Gi^avieri, elle présente un renflement fnsiforme. Les

nerfs latéraux, sans exception, s'échappent du cordon en alter-

nant et courent entre les musculatures long-itudinale et circu-

laires du tégument.

Ces nerfs sont mixtes. Leurs fibres sensitives se rendent aux

organes tactiles et autres de la peau. Je n'ai ri(Mi à ajouter, à

cet égard, aux études de Sluitkr (18H4), d'ANDRE.v: (1881). de

JouRDAN (1S91) et de Ciénot (1900). Je ferai seulement

observer que, dans la paroi du corps, les organes sensilifs

sont toujours accompagnés d'une glande, ce qui n'a pas lieu

dans lintrovert.

§ S. — Les néphridies et l'appareil excréteur.

Les pores népliridieus sont toujours latéro-dorsaux et dans

le voisinage de l'anus. Ils ont, par rapport A ce dernier, trois

positions caractéristiques :

1" Les pores néphridiens sont au-dessus de l'anus (P/iascolo-

soma Scmperi, Phymo^oma pectinatum, P. liirco, P. rjranula-

tnm, Dendrosloma alutaceitm, Sipiinctdas Joitbiniy S. Bonhottrei,

S. nitidus, S. intdus, S. australis^ S priapit/oïdes, S. norwe-
gicus, S. tesselatus, S. robustus, S. phalloïdes, S. titubans, S.

Goiildi, S. vastus, S. eiimonensis, S. edulis, Phascolosoma geor-

(jianum, P. Charcoti, P. antarcticinn, P. fuscinn, P. margari-

taceion, Steplumostoma Hanseni).

2» Les pores néphridiens sont au même niveau que l'anus

(Phascolosoma capcnsc)

.

3° Les pores néphridiens sont au-dessous de l'anus {Phasco-

lion lucifugax, P. tubicola, P. hedrseum^ P. collare, Phyinoso-

ma asser, P. scolops, Aspidosiphon truncatus, A. Cwningi, A.

Steenstnippi, A. torhis, A. elegaiis, Clocosiphon mollis, Sipun-

cidus Gravieri, S. arcassonensis, S. mundamis, S. boholensis^

S. indiens.

Si Ton désigne par a l'anus, par n,n' les pores néphridiens

on a la série suivante :

n— il
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séparent le groupe {n,7i) de [a). Ces distances sont proportion-

nelles à la taille, mais constantes dans la même espèce.

La grande majorité des Sipiinculides est pourvue de deux
néphridies. Cependant il n'y en a qu'une, la droite, dans les

genres Oiic/mesoma , Tylosoma (Koren et Danielssen) Phasco-

lion. En revanche, il y en a trois chez Phascoloi^oma validum
(Théel 1875), disposées comme l'indique la formule.

n " (4
'"/"i)

n (2ï n' (25 "V"')

h-

Elles sont attachées au tégument par un mésentère néphri-

dio-pariétal dans tout le genre Phyinosoma,
chez Sijmncuhis Gravieri, S. Bonhoiirei,

Pliascolion Strombi. Partout ailleurs elles sont

libres.

Chaque néphridie présente, sans excep-

tion, deux lobes : un supérieur S , un infé-

rieur 1 (fîg-. 61). On les distingue facile-

ment i\ la loupe. Il nous faut faire, à ce

propos, une courte incursion dans le do-

maine physiologique, Brumpt (1897) a trouvé,

et j'ai vérifié ce phénomène maintes fois

après lui, que le lobe inférieur seul était

fonctionnel : le lobe supérieur, en effet,

n'élimine jamais Findigo-carmin et autres

réactifs. Nous nous trouvons donc en face

de deux régions morphologiquement et phy-

siologiquement distinctes. Quelles sont leurs

significations ?

Toute néphridie a deux orifices ; le pa-

villon J qui met en communication la cavité

de Torgane avec le cœlome, et le pore excré-

teur K qui s'ouvre à l'extérieur. Le premier
affecte deux formes : 1° une simple fente

Fia.Qi - phascoUon ciliée; 2° un véritable pavillon avec canal

S, lobe supérieur;
^''"erencie. La fente ciliée est commune à

/, lobe inférieur
; j, beaucoup de Sipuuculides. L'autre est plus

?Seu°"'
'' ^""'^ ^^" ^^^^^ (Phasco/osotna vulgarc).

I
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L'espèce Sipunciilu.'i ediilis

présente une néphridie ty-

pique, c est-A-dire un tube ou-

vert à ses deux Ijouts (tîg. 62) :

c'est une népliridie d'Annélide

Partons de cette forme inanités

tement très simple pour en expl

quer révolution progressive (fig-.

63).

A l'origine, la néphridie est

donc un tube allongé ouvert à ses

deux bouts (1). Chez 5. Gravieri,

le tube se recourbe en U, ce qui

rapporte au même niveau les deux

orifices : le pavillon et le pore ex-

créteur (2). La branche descendante

de V\] est afférente ; la branche

ascendante, eflerente. Les deux

sont très étroitement accolées l'une

à l'autre. Bientôt elles vont se fu-

sionner ; et, une fois le fusionne-

ment réalisé, ce n'est plus un lube

en U que figurera la néphridie,

mais un sac. Je base cette nia-

FiG. 62. — Sipimcuhis edulis

Néphridie.

0, orifice inférieur; Pav, pavillon.

Fig. 63.- Évolution de la néphridie chez les Sipuucttikh

Voir l'explication, p . 287-288).
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uière de voir sur les deux indications que voici : 1° la

néphridie de S. Gravieri nous fait assister à la formation du

sac; et pins le sac est long-, plus les branches

c( de ru sont courtes ;
2° il subsiste parfois entre

le pavillon cilié et le pore un rudiment de cloi-

son [Stephanosloma) (fig. 63) (3). Donc, la né-

phridie habituelle des Sipuiiculides est iine

forme plus évoluée de la néphridie en tube simple.

11 convient maintenant de faire remarquer que
chezSipunculus Gravieri,la branche descendante

n'est pas glandulaire. Seuls sont glandulaires

le sac et la branche montante. Nous avons cru

bon de schématiser cette évolution. Dans la

droit ouvert aux deux bouts ; sch. 2 : le tube

recourbé ; sch. 3 : formation du sac [S. Gra-

vieri) ; sch. 4 : la cloison disparaît: sch. 5 :

néphridie ordinaire, celle de P. vulgare, par

exemple.

Il résulte clairement de cette étude que le

lobe supérieur S dont nous parlions plus haut

. j représente la branche descendante de la néphri-

die primitive; le lobe inférieur /, la branche

montante. Les lobes sont des expressions rudi-

mentaires, et l'incapacité où est le lobe supé-

rieur de fonctionner apparaît comme le souve-

nir physiologique d'une disposition anatomique

ancienne (fig. Gl et 64).

.§ 0. Organes génitaux.

Fig. G-1. — Vha&colosoma
vulgare. — Néphridie.

Les lettres ont la même si-

o;nification que dans la

figure 61.

glandes se rejoignent

La fig. 65 comprend quatre schémas résu-

mant les principales dispositions de ces or-

ganes (1). Le schéma 1 représente le

cas le plus général : les deux glandes

sont appendues le long de la ligne

d'insertion des deux muscles rétrac-

teurs ventraux. Souvent, les deux

sur la ligne médiane et, passant

1. Il n'y a aucune différence entre,la trlande 2 ^' '* glande (f.
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comme un pont aii-rlossiis du cordon nerveux, constituent

ÎUUît!

I.

îRHIWm'

2.

!3ïnMfc.tn^iîïï?'«'«i},, i^,(jaiU«?--<'4fe«i
«jïîFni

X,Mw

'W

L-

«'»'"

FiG. 6"). — Principales dispositions des glandes génitales chez los Sipiinciilides.

(Voir l'explication p. 288).

Le trait vertical représente le cordon nervenx ; les quatre traits horizontaux, les

insertions des quatre muscles rétracteurs.

une seule et même glande ven-

trale (schéma 2), (quelques Phas-

colosomes, beaucoup de Phy-
niosomes). Cette extension se

fait aussi vers les muscles dor-

saux (schéma 3), en sorte qu'on

a une glande dessinant une cir-

conférence ouverte dorsalement

(quelques Phymosomes). Enfin,

la glande peut se détacher des

muscles ventraux (schéma -ii.

On se souvient de Sipimcii/u'i

Gravirri, chez lequel elle prend

la forme d'une grande anse ;\ con-

cavité antérieure (fig*. 20). Le

Phascolion Strombi ne possède

qu'une seule glande allant des

Fiii.dG. — Phascolion Slrombi.

Rapports de la glande génital^

avec les muscles rétracteurs.

(l, rétracteur dorsal ; y, rétracteui

ventral ; 11, cordon nerveux
; y,

Klande génitale.

Mém. Soc. Zf.ùl. de Fr.. 1007.
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points d'insertion du rétracteur dorsal droit au rétracteur ventral

du même côté(fig-.66). A cause de Vinsertion de leurs rétracteurs

sur le bouclier caudal, de nombreux Aspidosiphons ne sont

pourvus, eux aussi, que d'un seul org-ane g'énital se logeant où

il y a de la place. C'est ainsi que Aspidosiphon gù/as (Sluiter,

1884) a le sien au-dessous de l'anus. Chez Cloeosiphon aspergil-

lum (Sluiter, 1884), il s'étend le long- du cordon nerveux,

souvent à gauche, dans la région caudale. Dans tous les cas,

la glande génitale est retenue ù la paroi du corps par un

mésentère, quelquefois par deux mésentères, comme cela se

voit chez Si'jmnculus Gravieri (fig. 31).

Je ne connais que deux formes d'œufs : ronds (presque tous

les Sipunculides) et ovales (genre Pht/mosoma). Mais les œufs

ovales sont ronds sur la glande formatrice : la forme ovalaire

est donc secondaire.

i^ 10. — Organes aberrants.

Nous rangeons dans cette catégorie trois organes dont

l'anatomie comparée est impuissante à donner la signification.

C'est pourquoi nous nous bornerons à les énumérer. Ce sont

les vésicules prénéphridiennes_, décrites par Cuénot (1902) chez

Sipiincuhis arcassonensis^ vues par SELt:NKA, de Man et BiJLOW

(1883) chez S. boholensù ; les glandes aborales de S. arcas-

sonensis (Cuénot 1902) qui, au nombre de quatre, débouchent

à l'extrémité caudale de l'animal ; les houppes ciliées qui

coiffent le cerveau de S. imdus (Vogt et Yung 1887).
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CIIAPIÏRE m
LA PriYLOGÉNIE DES SIPUNCUf.IDES

possèdent :

§ 1. — Coup d'oeil en arrière.

Le moment est venu de coordonner tous ces faits et de les

interpréter. Tout d'abord, essayons de les classer.

Un corps (muscles légumentaires ,

des néphridies (une à trois, presque

_ , r.- ,• >
toujours deuX',

''
'"''t.llJ'S'! ] «n intestin spiral (anus dorsalS

un cordon nerveux ventral,

des papilles,

[des hématies].

/ Un introvert,

2" Presque tous les Sipun- ) des muscles rétracleurs,

culides possèdent : j un appareil de Poli,

un tube cérébral hypopbysaire.

, ^. ,.. , Un orffane nucal,
30 Beaucoup de bipuncuhdes ^^^ crochets,

possèdent :

j ^^g opines.

,. , I
Un caecum rectal,

4o Certains Sipuncuhdes \ ^^^ boucliers (Sipunculides cuirassés),
possèdent : / ^^^g canaux cutanés.

5oExcEPTiONNELLEMENTquel- / Dcs houpes ciliées sus-cérébrales,

ques rares Sipunculides ] des vésicules prénéphridiennes,

possèdent :

' des glandes aborales.

De cette classification se dégage plus d'un enseignement,

Nous avons vu quel grand nombre de formes prend le corps.

Ce nombre est plus faible pour les épines et les crochels.

Or, tous les Sipunculides ont un corps, et tous n'ont pas

de crochets et d'épines. -Sous pourrions faire des remarques

analogues à propos des autres organes. Donc, dans les
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organes, les caractères les plus généraux, les plus constants

et — qu'on me pardonne ce pléonasme — les plus caractéris-

tiques — présentent le plus de modalités différentes. Autrement
dit, plus un organe est commun, plus il est variable.

Parmi ces modalités, il est trois groupes qui méritent une

mention spéciale. Ils intéressent l'introvert et la tête : l"' groupe
(il n'y a pas d'introvert — il y a un introvert), 2« groupe (iî

n' y a pas de tentacules — il y a des tentacules disposés

différemment), 3" groupe (il y a un tube hypophysaire à

connexion buccale — il n'y a pas de tube hypophysaire à

connexion buccale). Un 4" groupe, moins important, doit

prendre place ici; il est basé sur les divers modes de distri])u-

tion des papilles à la surface du corps. Tout cela nous permet

de répartir les Sipuhculides en trois catégories (voir le tableau,

p. 293).

1° Les Prosipunculides, qui ont ou non un introvert, mais

jamais de tentacules
;

2° Les MÉsosiPUNCULmES, qui ont tous des tentacules. Le

groupe a possède le tube hypophysaire à connexion buccale.

Dans le groupe p , cette connexion a disparu. Le groupe y ren-

ferme des formes comme Pliascolosoma approximation où la

couronne tentaculaire n'est pas complète, comme P. sculiger

où les papilles constituent par leur arrangement une première

ébauche de bouclier.

Ces deux catégories sont qualitatives. Elles mènent à la troi-

sième, qui est quantitative :

3° Les Métasipl'nculides, chez qui les caractères précédem-
ment élaborés et dessinés se perfectionnent et revêtent une

haute spécialisation.

§ 2 — Essai sur la filiation.

La fdialion est dès maintenant indiquée ; et nous n'avons

qu'à l'illustrer de quelques exemples. Les Prosipunculides sont

le trait d'union avec d'autres formes que nous déterminerons

plus loin et constituent la première 7jAy«s<° d"élaboration. Tyloso-

ma, Onc/mfiso?7ia, Pliascolosoma vitreum, P. improvision, P.

Sabellariœ Théel, forgent une chahie à maillons solides. Je fais

dériver du second le genre Petalostoma pour ce motif que les

deux lèvres péribuccales d'Onchnesoma se sont développées en
deux façons de tentacules, mais des tentacules sans appareil de
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Poli. C'est un rameau sans postéiilé. Mais la chaîne se reforge

dans la lignée de Phascolosoma vitreum. Cependant, il convient

de dire que nous n'assistons pas au déchiquètement de lu mem-
brane péribuccale, lequel aboutit aux tentacules digitiformes de

P. C/iarcoti. Mais celui-ci, qui nous donne la clef du tube bypo-

physaire, explique toutes les autres formes pourvues de ce

tube : il est donc à leur base. De P. Charcoti partent deux

l)ranches : nous n'avons à nous occuper que d'une seule.

L'espèce P. dubium est flottante. Elle est très voisine de P,

elongatum (I). Elle a des papilles. Un groupement de ces

papilles en une façon de bouclier nous mène à P. scutiger
;

une légère interruption de la couronne tentaculaire à P.

approximatum.

Les caractères qucd'Ualifs sont dessinés. La phase d'élabo-

ration est finie. La phase de perfectionnement va commencer.

Elle comprend tous les Métasipunculides. Est-il nécessaire de

montrer comment Phascolosoma elongatum conduit à P. vulgare

et à P. Delagei ; comment ce dernier dont la tète s'arrondit un

peu aboutit à Phascolion ; comment le pseudo-bouclier de P.

scutiger donne le bouclier bien diflerencié de Cloeosiphon, par

l'intermédiaire de Golfingia, et d'AspidosiphonI Le genre Den-

drostoma n'est qu'un Phascolosoma à tentacules dendroïdes. Il

est d'ailleurs voisin de Stephanostoma. Et Selenka, de Man et

Blilow ont rabaissé ce genre au rang d'espèce appartenant à

Phascolosoma (1883) (-2). Le lien est moins étroit entre les

Mésosipucculides et le genre Sipunculus. Mais les affinités ten-

taculaires entre le genre Phijmosoma et Phascolosoma approxi-

nuitum sont indéniables.

i5 3. — Essai sur la phylogénie.

Dans le paragraphe précédent comme dans celui-ci, je ne

me dissimule pas, malgré le nombre de preuves positives, qu'il

y a une très grande part faite à l'hypothèse. C'est moins de
l'observation qu'une construction mentale. Je me sers des

procédés de raisonnement habituels en ces cas. Je m'efforce

simplement de les appliquer juste et bien.

Argument embryogénique. — La larve des Sipunculides est une

(1) Elle a même été reportée parTHÉEL(190G) dans la synonymie de cette espèce.

(2) Théel, a fait de même (1906).
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Trochophore. J'ai vérifié ce fait à Roscoff. Mais, c'est Gerollu (1)

(1904) qui l'a définitivement établi. On trouvera une figure

représentant la larve (flg-. 67). Voici maintenant quelques
extraits de cet auteur : « A typical top — sliaped trochophore
is formed (pageY)... The nerve cord in tlie trochophore, imme-
diately bet'ore the metaïuorphosis, shows a well — marked,but
Iransitory, division into four melameres. The same is true of

the mesoblastic bands wliich

are simultancously, but tran-

sitorily, divided into a corres-

ponding- uuniber of somites

(page VI)... Thèse studies ou

Pliascolosoma hâve sliown

that Phascolosoma is in most

respects less hig'hiy modified

than Sipwiculiis . The former

is more like the Anuelids

than the latter. The transitory

metamerism of tlie mesoblas-

tic bands and of the nerve

cord... indicate the close

relationship between the Si-

punculids and the Annelids.

Sipunculids are to be regar-

ded as forms that hâve recent-

ly sprung' from the ancestral

Trochozoon , . . Indeed the

loss of prototroch, the development of the cœlom and the

enormous elongation of the trunk (= corps) are the only

fundamental changes which the trochophore undergoes in

passing' into the adult condition. » (page XII).

Ainsi donc, d'après l'embryogénie, les Sipunculides dérivent

d'animaux métamérisés. Gehould nous apprend que les moins

évolués sont les Phascolosomes. Fort bien, mais Tylosoma est

encore moins évolué que rkascolosoma. Les êtres les plus pri-

mitifs sont donc les Prosipunculides : ce sont eux que nous

avons placés à la base.

Arglment MoRrHOLOGiQLE. — La néphridie de Sipunculus

Gravieri est, on le sait, un tube ouvert à ses deux bouts. C'est

là un caractère annéiidien. Il y a plus. Les tubercules ciliés

FiG. 67. — Pliascolosoma vulgare.

Larve trocopliore (d'après Geroijld).

(1) Depuis, M. GbKuLLD n publié un mémoire détaillé sur la (lucition.
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des Sipunculides ressemblent par leur faciès, leur situation et

leurs connexions à l'organe nucal des Polychètes. Voici, à ce

propos, ce qu'écrit Racovitza (1896). En groupant les organes

nucaux d'après leur forme extérieure, « on obtient alors, dit-

il, les cinq catégories suivantes : 1° Surfaces plus ou moins

planes en contact direct avec le milieu ambiant. — 2° Sur-

faces planes ou fossettes peu profondes pourvues d'un appareil

protecteur formé en général par le bord antérieur du premier

segment. — 3'' Crêtes et plis faisant plus ou moins saillie à la

surface épidermique. — 4® Fossettes ou poches profondes non

dévaginables. — o'' Fossettes dévaginables L'organe nucal

est une modification de l'épiderme, et toutes les parties qui

entrent dans sa constitution ne sont que des transformations

des parties constituantes de cette couche cellulaire (page 259).

...Le développement de l'organe nucal montre aussi que son

origine est purement épidermique. La fonction de l'organe est

probablement une fonction semblable à la fonction olfactive

des animaux supérieurs. On trouve des organes analogues à

l'organe nucal chez les Oligochètes, Némertiens et Planaires

(page 260). »

On peut me faire ces deux objections : Vous avez démontré,

dira-t-on, l'origine buccale des tubercules ciliés des Sipuncu-

lides, soit. Mais rien de semblable n'est démontré pour l'or-

gane nucal des Polychètes. A cela je réponds : L'origine de

l'organe nucal annélidien est épidermique. Or, la bouche des

Sipuncuhdes est tout d'abord un stomodieum (voir Gerould,

1904). Donc les tubercules ciliés sont d'origine épidermique.

D'ailleurs, dans ces deux organes, l'innervation est la même.
Et enfin, pour montrer de quelles modifioations il est sus-

ceptible, faut-il dire que chez les Serpuliens et les flermel-

liens, l'organe nucal sert de canal excréteur aux néphridies

thoraciques (d'après Pruvot et Meyer in Racovitza (1896)? On
ne manquera pas non plus de rappeler la position dorsale de

l'anus de tous les Sipunculides et la position terminale de

celui de tous les Annclides. A cela je réponds : S'il est vrai

que, même chez la Trochophore, l'anus n'est jamais franche-

ment terminal, il est vrai aussi que « le développement du
cœlonie et l'énorme allongement du curjjs, the development
of the cœlom and the enormous elongation of the trunk

(Gerould, 1904, page XII) » reportent l'anus dorsalement ; et,

au fait, celui-ci est d'autant plus dorsal que la larve est plus
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âgée. L'eui'oulenient de l'intestin en une double spire n'est

qu'une conséquence de ces transformations.

Ainsi donc^ les néphridies et les tubercules ciliés accusent de

sérieuses affinités entre les PolijcIiHes et les Sipunciilides.

J'ajouterai un nouveau caractère, mais simplement à titre

documentaire. On se rappelle les houppes ciliées sus-cérébrales

de Sipunculus niidus. Or, d'après Pruvot (1885), il existe chez

fAunbriconeneis impatiens huit digitations sus-cérébrales. Y
a-l-il homologie vraie? Je ne sais. Il était néanmoins intéressant

de faire cette comparaison.

Il reste à examiner la valeur du tube hypophysaire. Tout

d'abord, le rencontre-ton chez d'autres Vers ou animaux infé-

rieurs? Oui, selon Hubriîcht (1875-85-87). Le rhyncocœle des

Némertiens serait une

sorte d'hypophyse. De
fait, il faut convenir que,

chez Amphiporus mar-

moratns, le rhyncocœle

apparaît comme une

annexe de la bouche

(fig. 68). Dans tous les

cas, il traverse la masse

cérébrale. Cette homolo-

gie est peut-être fondée,

mais elle manque, quant

à présent_, de preuves

FiG. 68. — Rapports de bouche et du rhynco-

cœle chez Amphiporus marmoral us (d'après

Hubrecht).

y, œsophage ; :, rhyncocœle.

tirées de l'embryogénie. Toutefois, il est permis de dire que le

tube cérébral hypophysaire crée un lien entre les Sipunculides

et les Némertiens. Ce lien est rendu plus solide par d'autres

considérations. Les connexions de Forgane latéral des Drepa-

nophorus et des fossettes ciliées de tous les Némertiens, qui en

sont porteurs, sont les mêmes que celles des tubercules ciliés

des Sipunculides. De plus, ces mêmes organes des Némertiens

offrent une certaine ressemblance avec l'organe nucal des

Polychètes, Racovitza (1895) écrit qu'ils sont « analogues »

(page 260) : il aurait pu écrire « homologues ». En effet,

l'organe latéral némertien est l'homologue des tubercules sipun-

culidiens, et ceux-ci de l'organe nucal annélidien. Ces rapports

entre les Némertes et les Annélides ne sont pas pour nous sur-

prendre. On est en géuéral d'accord pour placer à la base des

Annélides les Némertiens eux-mêmes, précédés par les Turbel-

lariés et les Cœlentérés.
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La concliisiou, qui s'impose au double point de vue embryo-
génique (l) et morpliologique, se formule donc ainsi : les

Sipunculides ont un ancctrc conDiiiin aux Annélidcs et aux
Némerticns.

!^ 4 .
— La série hypophysifére.

Voilà d'où viennent les Sipunculides. Maintenant, quelle est

leur descendance ? INous

allons essayer de réta-

blir en nous fondant sut'

la présence du tube hypo-

physaire. C'est au cours

de la seconde phase d'é-

laboration que nous avons

rencontré sa disposition

typique, chez Pliascoio-

soma Charcoti (Mésosi-

punculide a). Dans les

Métasipunculides (ani-

maux perfectionnés) il se

détache de la bouche, et

les couronnes tentacu-

laires se sont hautement

différenciées. Les Méso-

sipunculides a marquent

donc le point de départ

de deux g-rands courants :

1° les Métasipunculides,

et 2° à'autres formes. Je

ne m'attarderai pas à

montrer les affinités des

premiers avec les Bryo-

zoaires. La chose a été

faite. Je préfère exami-

ner avec soin celles des

Mésosipuuculides oc avec ces autres formes dont je viens de par-

ler. Je n'hésite pas à dire que ces formes sont les Vertébrés.

Fia. (39. ExUémité céphalique d'Aclinulrocha

(d'après M.VSTEKJMANN^

A, bouche ; E, glande siibneuralc

physe ; D, cerveau.

hjpo-

(1) On pourrait, au point de vue embryogéuique pur, rapprocher les Sipuncu-

lides des Mollusques Prosobranches. La segmentation offre en effet des analogies

frappantes (voir les travaux de A. Robert, 1902). Mais la destination ultérieure des

larves est tellement différente que je ne cite ce rapprochement que pour être tout à

fait complet.
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Eu effet, il y a toute une série qu'il est légitime d'appeler

hjpophysifère. Elle débute avec Phascolosoma Charcoti et se

continue sans arrêt à travers Aclinotrocha (1), Cephalodiscus,

Balanoglosstis^ Amphioxiis, tous les Procordés en général, et

l'Ammocète.

MastermAxNN (1808) a publié sur Actinotroclui et Ccphalodis-

diis un travail des plus importants à cet égard. Il a montré

l'existence d'un diverticule buccal en rapport avec le cerveau

chez ces deux êtres. C'est ce dont rend compte la fig. G9. Il

appelle ce diverticule glande subneurale E et l'identifie avec

une hypophyse. « The subneural gland may be compared to

the organ of the Tunicata bearing the same name, and possi-

bly to the hypophysis of Yertebrata. » (Mastermann, pages

300-301). On sait que ïActinotrocha est la larve de Plioronis.

Chez celui-là l'anus est terminal ; il est dorsal chez celui-ci
;

mais cette situation dorsale n'est que secondairement acquise.

Elle est due à la dévaginatiou du « caecum ventral », qui en-

traine avec lui l'intestin et lui fait faire une anse. La larve et

l'adulte portent des tentacules. Quoique ceux de Phoronis

soient très semblables à ceux des Phylactolémidés, nous croyons,

à cause du tube hypophysaire iVAcdnotrucha, que les Phoro-

nidiens procèdent des Mésosipunculides a. Il est inutile, selon

nous, de faire intervenir, en la couronne des Phylactolémidés,

le groupe tout entier des Bryozoaires, D'ailleurs, chez les jeunes

Phoronis, la couronne tentaculaire est identique à celle d'un

Mésosipunculide. Ce n'est que plus tard qu'elle s'enroule

comme on sait.

UActinolrocha ai le Cep/iaiodiscus, si étroitement affiliés aux

Mésosipunculides, le sont encore davantage au Balanoglossus

et à YAmphioxus. A cet effet, examinons trois organes. L'un

nous est connu, c'est le tube hypophysaire ; les autres sont

la notochorde et les fentes branchiales. La « vésicule de la

trompe » chez Balanoglossus est Thomologue de l'hypophyse

à'Actinotrocha : « We bave in Balanoglossus the « proboscis

vesicle » of Morgan (« sac of proboscis gland » of Bateson and

Kbhler, « Ilerzblase » of Spengel) with its relationship to the

front-end of the dorsal blood-sinus and to the preoral cœlom
;

(1) Dés ISyo, Shipley (1890) avait fait prévoir les alfmités de Phymosoma varians

avec Phoronis, sans cependant faire intervenir l'organe hypophysaire. 11 se basait

sur les caractères suivants, communs à l'un et à l'autre animal : bouche surmon-
tée de tentacules, lobe préoral portant deux organes sensitifs, système nerveux

contrai en connexion avec l'épiderme, présence de tissu squelellique.
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anil in Actinotroclia the « subneiiral glaïul » (hypophyse) wilh
precisely siniilar rohitionship to thèse parts. « iMastkumann
pag-e3l8). VoiI;\ pour le I»alauoglosse ; voici pour l'Ainphioxiis.

LEciROS (1898) a prouvé (|ue, chez cet animal, le néphridiuin de
Hatscbek était un tube hypophysaire. Au cours de la vie

larvaire, il présente môme les relations du tube nasal des

Myxiiics. Il reste l'Ammocète. Les deux fii^'ures 70 et 71 que
j'extrais du mémoire de Doiirn (1887) sont si nettes qu'elles se

passent de tout commentaire : l'hypophyse naissant au sommet
du stomoda-um et au dessous de Taire olfactive, et se redressant

dans la suite de façon à devenir dorsale. Je prie le lecteur

de comparer ces deux

figures à celles que

nous avons données

plus haut des Sipun-

culides.

Quant à la noto-

chorde , Mastermann

(1898) l'a révélée chez

Aclinotrocha et Cepha-

lodiscus. C'est sa pre-

mière apparition dans

la série zoologique.

Enfin, c'est encore chez

Cephalodiscus qu'ap-

paraissent pour la première fois les fentes branchiales.

Certes, ces deux organes font défaut chez les Sipunculides.

iNou qu'on ne puisse les y trouver en soumettant ces êtres f\

des tortures savantes. Mais je me refuse ;\ le faire. Il faut en

prendre sou parti et voir dans la notochorde et les fentes

branchiales des acquisitions ultérieures. La série que j'ai

appelée « hypophysifère » n'en demeure pas moins démontrée.

Elle n'a pas seulement une importance morphologique. Elle

jette peut-être quelque lumière sur la signification physio-

logique de l'hypophyse elle-même. A l'état le plus inférieur

où nous la rencontrons, qu'est-ce que Thypophyse ? C'est un

tube qui met en communication le cerveau avec le milieu ambiant

par l'intermédiaire de la bouche. Le cerveau est un organe

qui travaille beaucoup. M. le professeur Ciard a émis l'idée, il

y a déjà longtemps, que la substance cérébrale avait besoin de

beaucoup d'oxygène. Or, l'hypophyse amène l'eau de mer au

contact du cerveau. Et l'eau de mer apporte de l'oxygène.

et 71. — Extrémité céphaliqiie de rAmiuo-
cète (d'après DoriinI.
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N'est-il donc pas rai.sonnaljle de considérer, jiisqn'à nouvel

ordre, Thypopliyse comme un organe d'aéralion du cerveau?

L'oxygénation est, selon nous, le besoin auquel répond le

tube hypophysaire. Ce besoin explique l'organe. Et l'hypophyse

une fois réalisée, subsiste, en dépit de toutes les modilications

de détail ou même de fonction, qui peuvent intervenir dans la

suite,

^:i. — Les Sipunculides et les Géphyriens.

S'il est vrai que la phylogénie fournit une base solide à la

classification animale, il est impossible de comprendre dans

une même classe les Sipunculides et les Echiurides, puisque,

d'après nos recherches, ces deux groupes dérivent, mais en

divergeant, d'une souche annélidienne commune. 11 suffit de

jeter les yeux sur le tableau de la page 297 pour voir que,

selon nous, les Echiurides constituent une autre lignée et n'ont

aucun point de contact avec les Sipunculides. D'ailleurs, la

morphologie, à elle seule, peut fournir une démonstration

complète à notre thèse.

Les Sipunculides forment^ avec les Priapulides et les Echiu-

rides la classe des Géphyriens. En l'établissant, A. dk Quatru:-

FAGES réunit des êtres, ([ui étaient confondus en partie avec les

Holothuries, en partie avec les Annelés. 11 voulut jeter un pont

(yétpupa) entre les Echinodermes et les Vers. C'est dire que,

dès le début, les Géphyriens n'eurent point de limites préci-

ses. Aussi les définitions qu'ont données les auteurs sont-elles

vagues et contiennent-elles parfois des éléments contradic-

toires.

Il ne faut pas nous en étonner. Un Siponcle et un Echiure

sont au fond très éloignés. La trompe de l'Echiure n'a aucune
homologie avec l'introvert du Siponcle. La trompe est un
appendice termino-dorsal sans communication avec le cœlome;
l'introvert est une partie du corps de l'animal : il correspond

à la presque totalité du corps de la larve. Vous pouvez couper
la trompe à un Thalassème, à une Bonellie, sans les tuer. La
même opération amène la mort du Phascolosome. L'Echiure a

des soies comparables à celles des Polychètes. Le Siponcle

n'en a jamais. L'anus de celui-là est terminal; chez celui-ci, il

est dorsal. L'intestin du premier est muni d'un siphon, d'une

gouttière ciliée et d'un cœcum rectal, et tous ces organes sont

orientés du côté ventral. L'intestin du second n'a pas de
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siphon, et la gouttière ciliée ainsi que le eœcuni rectal ont une

position dorsale. Passez en revue tous les organes et vous

noterez autant de caractères différents.

Vous noterez des différences non moins grandes entre un
Siponcle et un Priapule. Le premier porte des tentacules ; le

second n'en porte pas. Chez celui-là, l'anus est dorsal, chez

celui-ci, il est terminal. L'un n'a pour tout appareil repro-

ducteur qu'une simple frange péritonéale; l'autre possède des

organes très particuliers de par leur structure et leur dévelop-

pement, s'ouvrant au dehors chacun par un pore termino-

ventral. Le panache caudal du Priapule n'a point d'homologue
chez le Siponcle. hà, point de néphridies, point de système

excréteur différencié ; ici, au contraire, des néphridies typi-

ques.

On ne peut donc pas réunir les Sipunculides aux Echiurides

ni aux Priapulides (l). Et ces deux derniers groupes ne sau-

raient être comparés. S'ils ont de commun la position terminale

de l'anus, tous leurs autres caractères sont dissemblables.

Bref, il n'y a pas de Géphyriens. La classe établie par

DE QuATREFAGES iVd aucuue réalité. Les Echiurides sont, ;\ nos

yeux, le rameau final des Annélides. Les Sipunculides font la

transition entre les Annélides et les Bryozoaires d'une part, les

Annélides et la série hypophysifère d'autre part. Quant aux

Priapulides, il est sage d'attendre que leur embyogénie soit

connue, pour leur assigner une place dans la classification, C'est

pourquoi je propose provisoirement d'élever chacun de ces trois

groupes au rang de Classe.

(1) Les Priapulides ne sauraient entrer dans le groupé établi par Lang, sons Je

noru dé Prosopygiens.
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CHAPITRE IV

MORPHOLOGIE GÉNÉRALE

Sous ce titre de Morphologie générale, nous rassemblons des

sujets d'apparence disparate. En réalité, ils ont de commun
la méthode, qui a présidé à leur étude, et l'idée, qui a inspiré

cette méthode. L'idée est la suivante : rechercher les relations,

qui existent entre des organes donnés ou entre des groupes

d'organes, afin d'en tirer, quand cela sera possible, une expli-

cation de leur agencement réciproque et de leurs formes. Un
tel travail est donc par lui-même essentiellement synthétique.

Et les cas examinés ont la valeur d'exemples nécessaires à la

démonstration d'une vérité. La méthode qui s'impose doit donc

être comparative. Nous ferons un usage presque constant des

mensurations, car les données numériques, ainsi que nous

Tavons déjà dit, permettent excellemment de relativer les choses.

§ lei, _ Le bouclier des Aspidosiphons
et la musculature.

Il s'agit du bouclier caudal (ïAspido^iphon Mi'dleri. Rappelons-

nous que le tégument du corps est très musculeux et que le

bouclier n'est qu'une différenciation cornée du tégument. La
question qui se pose est celle-ci : en comparaison avec le rest(î

du corps, quelle est la puissance musculaire dans la région du
bouclier? On sait que la puissance d'un muscle est mesurée
par son épaisseur. Donc une série de coupes transversales du
bouclier, commençant à la périphérie et gagnant le centre de

cet organe, et bien perpendiculaires à sa surface, permettra

d'évaluer, en des points exactement déterminés, tout ;\ la fois

l'épaisseur du bouclier et l'épaisseur de la musculature corres-

pondante. J'ai fait une trentaine de séries comprenant chacune

dix-huit A. vingt mesures : elles se ressemblent toutes. J'en

détache une au hasard. L'unité de mesure est le millimètre.
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ÉPAISSEUR
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ne se fait pas en progression régulière et continue; mais, dans l'en-

semble, elle est parfaitement réelle. Si maintenant nous serrons

(L> près les cliitfres, nous voyons que l'épaisseur totale du bouclier

est plus considérable que celle de la bande musculaire. Eu effet,

pour 0°'"'73l de bouclier il y a 0™"070 de muscle et pour la

même quantité de bouclier (6,070) il y a seulement "'" 430 de

muscle. Ce qui revient à dire qu'une bande musculaire épaisse

de 1
""" a un bouclier de 10 °"" 4, et un bouclier épais de 1

"'"'

a une bande musculaire de 6 """ 1 d'épaisseur. En un mot, le

bouclier est ^-^ =1,7 fois plus épais que la bande musculaire.

Le graphique ci- dessus fournit

une représentation très précise

de ces rapports (fîg. 72). Cette

plus grande épaisseur du bou-

clier est-elle due à ce qu'il

est plus puissant que la bande

musculaire correspondante ? Je

ne le crois pas. Il est vrai que

l'épithète « puissant », appli-

quée au bouclier et au muscle,

ne saurait avoir le même sens.

Dans le premier cas,

en effet, il s'agit d'une

puissance protectrice,

donc inerte ; dans le se-

cond, d'une puissance

offensive, donc active.

Mais, il n'est pas moins

vrai que pour 1 milli-

mètre de substance

musculaire il faut plus

de substance de bou-
clier qu'il ne faut de
substance musculaire

pour 1 millimètre de

substance de bouclier.

Cette réduction à l'u-

nité nous permet de constater qu'il y a entre le muscle et

le bouclier une véritable équilibration. Et, toutes choses éga-
les d'ailleurs, cdui-là demande moins de substance spécifique

que celui-ci. Donc, la qualité de la substance musculaire est

3/.

FiG. 73.

PhascoUon Strombi.

Graphique représentant
Jes rapports d'épaisseur

du tube de cet animal et

de sa musculature tégu-
mentaire correspondante.

ABCD, épaisseur du
tube ; CGA'.l/, épaisseur

de la cuticule (dans une
région prise au-dessous
du tube). AECF, HGIK,
épaisseurs des muscles
tégumentaires correspon-

dants.
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supérieure à celle do la subsfauce constitutive du bouclier. Il

est de fait que le bouclier est plus épais que ne l'est en D'im-

porté quel endroit du corps la musculature. Ce rapport est

constant chez tous les Aspidosiphons.

5^ 2 — La cuticule et le tube de Phascolion Strombi.

J'ai rapporté de Bergen quelques Phasco/ion Stro?7ibi (]ragnés

dans le Lysefjord. Ils avaient la région moyenne de leur corps

contenue dans un tube (vraisemblablement un tube de Ciste-

7iides hyperboreà) ; mais les deux autres tiers, anicrieur et pos-

térieur, n'étaient pas renfermés clans le tube. En revanche, ils

étaient recouverts d'une forte cuticule armée d'innombrables

papilles, pressées les unes contre les autres et formant un

manchon continu. Voici, exprimées en millimètres, les épais-

seurs du tégument de l'animal et du tube (fig. 73).

RÉGIONS
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§ 3. — La longueur des organes néphridiens.

Un grand nombre d'espèces ont été examinées. Les résultats

étant partout concordants, nous nous bornerons à Tétude de

quatre types des plus communs. INous avons mesuré les deux

uépliridies dans chaque individu, puis ajouté l'une à l'autre

leurs longueurs respectives, enfin rapporté ces longueurs à la

longueur du corps des individus correspondants.

Sipunculus nudus
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Pliascolosoma elongatum.

LONGUEUR
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Il résulte de tout cela que :

1" daus un même individu, les deux néphridies sont inégales
;

2° la longueur des néphridies est souvent supérieure, parfois

égale ou inférieure à la moitié de la longueur du corps ; mais

jamais elle n'est proportionnelle à la longueur totale du

corps.

West-il pas remarquable qu'un individu aussi grand que

SipunciUus nudus ait les néphridies relativement les plus petites.

Je risquerai volontiers une explication. On sait que cette espèce

est pourvue de canaux cutanés. Or, j'ai à maintes reprises observé

que le tégument très mince à cet endroit était rempli d'amœ-

bocytes surchargés de grains d'excrétion. On voyait même en

certains points la cuticule déchirée au-dessous de ces amœbo-
cytes. Selon nous, il n'est pas douteux que les canaux cutanés

fournissent un moyen d'excrétion. Cela réduirait d'autant l'acti-

vité des néphridies et, par conséquent, leurs dimensions. Et si

l'on ajoute au rôle excréteur des canaux cutanés le rôle iden-

tique du panache tentaculaire et des urnes ciliées mobiles (1),

on est forcé de convenir que l'explication que j'avance repose

au moins sur des bases sérieuses.

§ 4. — Le système nerveux et les

muscles tégumentaires chez Sipunculus Bonhourei.

On se rappelle que le corps de cet animal présente deux

régions bien distinctes : dans les deux tiers antérieurs (au-des-

sus de l'insertion du rétracteur ventral) les muscles tégumen-

taires sont d'une minceur extrême; les bandelettes longitudinales

sont des rubans presque transparents et les faisceaux circulaires

apparaissent comme des fils. Au contraire, dans le tiers posté-

rieur (au-dessous de l'insertion du rétracteur ventral), les

nmscles, tant longitudinaux que circulaires, sont épais et trapus.

Il en est de même des deux faisceaux musculaires, latéraux du
système nerveux ventral. Et il en est encore de même de ce sys-

tème nerveux central : il reproduit fidèlement les fluctuations

des muscles du tégument. Au-dessus du rétracteur, c'est un
ruban ; au-dessous, c'est un cordon (fi^. 74).

(1] Nous rétudierons plus loin. Liv, IV, chap. II, à partir du § 2.
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FiG, 7i. — Sipunculus Bonhourei.

Cordon nerveux et ses muscles.

Deux coupes transversales, l'une faite au-dessus du niveau des rétracleurs (la

moins éteuduc aa'n), l'autre faite au-dessous (la plus étendue bb'/j), superposées. La
seconde déborde la première. Ses deux zones musculaires latérales ô et à sont
teintées en grisaille. Les deux zones musculaires latérales de la première a et a
sont laissées en blanc. Les lignes pointillées représentent les limites des deux
zones nerveuses centrales a' et b\

û 1

2 1
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En soinme, l'accroissement qu'on relève dans le tiers posté-

rieur (au-dessous du
rétracleur) n'est sen-

sible qu'en épaisseur.

Le muscle du système
nerveux ventral est

î ,45 fois plus épais au-

dessous du rétracteur

qu'au-dessus; la sub-

stance nerveuse 1^41

fois plus épaisse ; les

muscles tégumentaires

longitudinaux sont

2^ 3,58 fois plus épais. On
peut donc dire en gros

i\\\à un accroissement

de substance niuscu-

laire égal à l'unité

correspond un accrois-

sement de substance

nerveuse égalàiin tiers.

§ ?i. — L'appareil
digestif.

Pour un Sipuncu-

lide, le fait de vivre

dans de la vase ou

dans du sable qu'il ab-

sorbe en tant qu'être

exclusivement limi-

vore, implique deux
conditions : 1° une
grande facilité et une
quasi-continuité dans

la préhension
; et— la

quantité de sable ou de

vase étant très grande

par rapport à celle des

matières alimentaires

utilisation aussi étroite

FiG. 7-1 bis. 'ollePhfjmosoma Meleori du
lie Tadjourah.

Celte figure est destinée à montrer combien
menu et court est l'appareil digestif s par rapport
MU volume total de l'animal. L'appareil digestif de
Phascolosoînu elonquliim on de P. vulqure ou sur-
tout de Sipunculus ttudiis et de Phymosoma qru-
nulalmn des environs de Roscoff est infiniment
plus développé, ainsi que celui d
trionales.

es espèces septen-

disséminées en leur sein, — 2"
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que possible de ces dernièies. La première coudition est

réalisée par le travail de forage répété qu'opère l'introvert

en se dévaginaut. Au reste, les cils vibraliles, qui tapissent les

plis médians des tentacules et le rebord de la bouche, sont

d'incessants auxiliaires aux actes successifs de la préhension.

Afin de satisfaire à la seconde condition, c'est-à-dire afin que
les aliments soient triés et absorbés, il est indispensable que
l'épithélium digestif ait une grande surface. Ces deu.\ condi-

tions sont nécessaires et suflisantes. En effet, il est évident que
dans un milieu pauvre en matières alimentaires, la préhension

devra être considérable, très rapide et le triage très rigoureux.

D'où, chez un animal placé dans un tel milieu, un introvert

très puissant el un intestin très long. Il y a là une concordance

que nous aurons encore l'occasion de constater. Veut-on un

exemple ? Les Sipunculus tindus, qui vivent sous les Zostères

et dans la vase sableuse au fond du port de Camaret, ont l'in-

testin beaucoup plus court que ceux (ju'ou trouve dans le sable

presque pur de Morgat et surtout de Locqiiémeau. Or, le sable

chargé de vase passe — et à juste litre — pour un milieu

plus nutritif que le sable pur. Au contraire, les Phi/mosoma,

surtout ceux de l'archipel malais, sont pourvus d'un intestin,

qui, en comparaison avec leur taille moyenne, n'offre qu'une sur-

face peu étendue. Grêle est le « paquet intestinal» s et étroite la

lumière du canal digestif (fîg.74 bis). C'estquela vie est vraisembla-

blement plus facile sur les fonds ou sur les bords ou parmi les

Coraux de la baie de Batavia que dans les régions plus froides.

Et cela semble si vrai que les appareils digestifs de Sipuncu-

lus indicus et de S. biltitonensis non seulement sont à peine

enroulés_, mais ne descendent même pas, quoique bien étendus,

jusqu'à l'extrémité caudale de ces deux espèces indo-pacifiques.

En résumé, la longueur moyenne du tube digestif est plus

grande chez les Sipunculides septentrionaux, comme Onchne-

soma glaciale, Phascolosoma Lilljeborgi, etc., que chez les

Sipunculides des mers chaudes, comme Sipunculus indicus, le

genre Phymosoma, etc.

Il reste un dernier point à examiner; ce n'est que le corol-

laire de ce que nous venons de dire. Il s'agit du muscle de la

spire et des brides musculo-conjonctives. Ils varient en raison

inverse l'un de l'autre :

Onchnesoma glaciale ^
Pas de muscle de la spire. Brides

Phascolosoma Lilljeborgi { nombreuses et puissantes.
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Sipunculiis nudus. — Muscle insignifiant. Brides nombreuses et

puissantes.

Phascolosoma vulgare. — Muscle très différencié, non attaché en

bas. Brides peu nombreuses, reléguées au sommet de la

spire intestinale.

Slpvnculus arcassonensis. — Muscle attaché en bas. Brides grêles,

reléguées au sommet de la spire intestinale.

Genres Phymosoma, Aspidosiphon. — Muscle attaché en bas.

Brides insignifiantes ou nulles.

On voit par ce classement que le muscle de la spire est

avant tout une formation commune aux espèces des mers

chaudes et que les brides se rencontrent plutôt chez les

espèces septentrionales. Nous aurions pu deviner cette relation,

si nous ne l'avions pas trouvée. Eu efiet, il est évident que

plus l'intestin est accolé au corps (et il l'est forcément lorsqu'il

est retenu au tégument par des brides rayonnantes), plus la

grandeur des spires est considérable et plus il est dépendant

des mouvements de ce corps. Il résulte de là une plus grande
surface digestive et une combinaison de mouvements facilitant

d'autant l'évacuation du sable ingéré. De lait, j'ai souvent

remarqué que l'intestin de Sipunculus nudus se débarrassait

relativement vite de son contenu. Au contraire, lorsque le

muscle de la spire est bien développé, la grandeur des spires

est moins considérable et l'intestin est moins dépendant des

mouvements des corps. Nous revenons de la sorte à ce que
nous avons avancé plus haut (Hérlbel 1903-).

§ 6. — L'appareil musculaire.

Les deux systèmes musculaires antagonistes sont, d'une part

les muscles circulaires, d'autre part les muscles longitudinaux

et les rétracteurs. Ceux-ci ont deux insertions seulement;

ceux-là (les longitudinaux) sont libres sur leur face interne;

les autres (les circulaires) ne sont libres sur aucune de leurs

faces. On peut donc dire qu'ayant des insertions partout, c'est

comme s'ils n'en avaient point. Les muscles tégumentaires
assurent donc à l'Invertébré une forme définie et à peu près

constante. Ils se comportent comme un squelette externe. Et
cette proposition, si paradoxale semble-t-elle, n'est point une
vue fantaisiste de l'esprit : elle se détache en corollaire des
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relations établies et démontrées dans les deux premiers para-
graphes de ce chapitre. On se rappelle, en eflet, que la cuticule

elles productions cuticulaires, comme les boucliers, sont d'autant

plus développées que la musculature tégumentaire correspon-

dante l'est moins. Donc les premières remplacent morphologique-

ment et physiologiquement la seconde, et réciproquement. Or, on
ne saurait nier que les productions cuticulaires se rapprochent

le plus de l'image qu'éveille en nous le mot « squelette ». Donc
plus la masse musculaire des téguments est grande, plus on est

en droit de dire qu'elle se comporte comme un squelette, qui

fixe la forme.

Elle la fixe en gros : il y a de nombreuses oscillations

possibles qu'il convient maintenant d'analyser. Un individu du

type Sipunculide est en définitive, grâce à l'incompressibilité

presque absolue du liquide cœlomique, une véritable machine

hydraulique. Le système circulaire (muscles circulaires tégu-

mentaires) est identique à un sphincter, qui en pressant sur le

sang, projette l'introvert en dehors du corps. Appelons C le

système circulaire, L le système longitudinal et lU le système

rétracteur (Hérubel 1903^). « Lorsque ces deux derniers sont

contractés à leur maximum, le premier est à son maximum de

relâchement. Toutefois, ces cas extrêmes sont rares et se

produisent surtout lorsque l'animal est en danger. L'influx

nerveux se concentre exclusivement sur L et sur Rt^ ou inverse-

ment sur C. En temps ordinaire, l'influx nerveux se partage

entre C et L, mais inégalement, de telle sorte que, s'il imprime

à C une certaine force, il provoquera en L et en Et une

force moindre. Dès lors, il est évident que les déplacements

des téguments seront de faible amplitude. Prenons un exemple.

Considérés dans leur ensemble chez un même animal, les

muscles tégumentaires C et L varient en épaisseur dans un

rapport constant. Mais, il en est autrement pour les muscles

de deux genres distincts. Voici les rapports moyens de la

musculature longitudinale à la circulaire d'un Phascolosome et

d'un Siponcle, tous deux traités dans les mêmes conditions et

par les mêmes agents :

Pha:iCol'Jbuinu vul^cue

V 5,25

C^ 2,53

Si/ju/tcnltis nudus

L' 15,6

6"^ 9,6
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On sait que le travail mécanique d'un muscle est proportion-

nel aux trois dimensions de ce muscle, c'est-à-dire à son

volume. Donc, pour celui des deux systèmes complets (L^ et C^)

(L^ et C") dont le rapport est le plus près de l'unité — ici

c'est le second — l'antagonisme sera plus considérable, et, par

conséquent, les déplacements du tégument auront une moins

grande amplitude. L'observation directe et Pexpérimentation (i)

confirment cette vue. C'est donc des forces respectives des

muscles tégumentaires que dépend la forme du corps.

A rencontre des muscles tégumentaires, les rétracteurs ont

deux insertions. C'est presque toujours le ventral qui est le

plus volumineux, g'ràce à ses connexions plus directes avec le

cordon nerveux : il en reçoit deux nerfs spéciaux que j'ai pu

disséquer chez quelques Phascolosomes de nos côtes. Pour ces

deux raisons, il est clair qu'au cas où l'une des deux paires de

rétracteurs pourrait faire défaut, ce serait évidemment la dor-

sale, plus faible et dans de moins bonnes conditions d'excita-

tion. Au contraire, la ventrale, plus apte, survit. Or, on sait que,

dans un muscle, la partie contractile est d'autant plus longue

que l'est davantage son raccourcissement; et que, en revanche,

le nombre de fibres placées côte à côte et agissant simultané-

ment est d'autant plus considérable que Teffort à développer

par le muscle est plus grand. Donc, à mesure que l'introvert

s'allonge, le rétracteur ventral descend s'insérer plus bas. Or,

au cours de cette descente, il tend de plus en plus vers une

position axiale. Il en résulte que l'utilité du rétracteur dorsal

ayant disparu, le muscle disparaît tout à fait ou se trouve

réduit à l'état d'organe rudimentaire. Absent : il l'est chez Aspi-

dosiphon (comment lui serait-il possible de coexister avec le

bouclier anal ?) chez Onchnesoma, Tylosoina, Phascolosoma

Lilljeborgi. Organe rudimentaire : toute la série, depuis les

nombreuses espèces de Phascolosoma îusqu à. P/iascolion Strombi,

présente autant de stades vers cet état.

L'étude des rétracteurs comporte un dernier enseignement.

Les muscles ventraux, étant plus volumineux que les dorsaux,

sont plus lourds. Cette simple constatation montre pourquoi

un Siponcle ou un Phascolosome, dont la section est cependant
une circonférence, se tient toujours, sur le fond d'un cris-

tallisoir, le côté ventral reposant sur la lame de verre et l'anus

dorsal tourné vers la surface libre de l'eau. Cette position est

(1) Excitation avec un courant électrique.
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constaute : oq a beaji faire rouler ranimai dans ions les sens,

il y revient fatalement. An contraire, chez les espèces dont
les rélractenrs ont nne direction axiale, la position est indiffé-

rente.

5^ 7 — La corrélation.

La corrélation (Hérlrcl 1903-) entre les différentes parties du
Sipunculide d'un côté et, de l'autre, le milieu où il vit, est si

étroite qu'on arrive, avec quelque habitude, à induire de la

forme générale d'un individu son habitat ordinaire et récipro-

quement. Ainsi :

SABLE DUR

Tégument très musculeux et puissant — grande facililé de mouve-
ment I) — grande activité {milieu moins nuiriiif] — nombreuses
cellules nerveuses motrices — un cordon nerveux ventral épais —
inirovert court, mais musculeux et trapu — rétracteurs courts et

trapus — couronne tentaculaire en panache — 2 caecums conlrac-

liles puissants, etc. .

.

Animal vivant en général seul (2).

Exemple : Sipunculus midiis.

VASE MOLLE

Tégument moins musculeux et moins puissant — moins grande faci-

lilé de mouvement — moins grande activité [milieu plus nutritif]

— nombre de cellules nerveuses motrices relativement faible —
cordon nerveux peu épais — introvert long et grêle et peu mus-
culeux — rélracteurs longs et grêles — couronne tentaculaire

annulaire — 1 ceec-um contractile peu puissant, etc. .

.

Animal vivant en général associé.

Exemple : Pliascolosoma vuUjare.

Afin de montrer les variations physio-morphologiques en

correspondance directe ou indirecte avec le milieu, je rappel-

lerai ici l'exemple frappant de P. elongalum de la rivière de

Penzé : dans la vase molle, cette espèce ressemble, à s'y mé-

prendre, à P. vidgare, mais lorsqu'elle remonte vers le sable

(1) On se rappelle le cas cité plus haut d'un S. niidwi nageant (p. 151).

(2) Je veux dire par là qu'il est très rare qu'on trouve l'un près de l'autre deui

S. nudiis. C'est le contraire pour P. vulgare.
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et gagne les graviers, elle devient petite, effilée, très niuscii-

leiise, agile (fig. 74 ter).

L'espèce Phascolion Sti'omhi, qui vit dans une coquille tur-

binée_, présente dans son tégumeut, sur sa face concave, un

épaississement musculaire, physiologiqueuient assimilable au

muscle columellaire des Gastéropodes. Ce pseudo-muscle colu-

niellaire est situé sur le côté diamétralement opposé à celui qui

porte le complexe de papilles que nous avons appelé organe

adhésif (voir § 6, chap. I, Livre III).
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se dégrade sensiblement. Ne peut-on p;>s en dire autant du
P/tascolosoma vulgai-r d'un rivage vaseux très abondant en
matières alimentaires, rivage dont il est devenu, j'écrirais presque
le parasite? Cliez Plii/mosomti et chez Phascolio)i, Tintrovert ne
sert plus guère qu'à l'alimentation. Il perd en puissance de
forage ce qu'il gagne en capacité d'élongalion, autrement dit

en diamètre ce qu'il gagne en longueur. Il est évident qu'au.x

variations des introverts correspondent les variations des

réti'acleurs.

Pour en iïiùv avec cette question, je dois dire quelques mots
des systèmes de papilles en rapport avec le milieu. A cet effet

je prie le lecteur de vouloir bien se reporter aux paragi'aphes

relatifs aux papilles et aux crochets. Il verra les quatre conclu-

sions que nous avons dégagées (p. 207) de toute l'étude. Il

pourra lui-même en tirer une cinquième, qui a sa place ici et

que nous formulerons dans la proposition suivante : les sys-

tèmes de papilles, comme les systèmes de crochets, sans être

localisés exclusivement chez les espèces de iners chaudes, se

trouvent cependant la plupart du temps dans celles-ci. Le
développement du système papillifère parmi marcher de pair

avec le développement des systèmes de crochets.

§ 8. — La vie pélagique.

Le trait caractéristique de l'organisation de l'espèce plankto-

nique, Pelagosphœra Aloysi, est la simplification du type

normal. Le corps se renfle en une sphère presque parfaite.

L'intestin se déroule et ne figure plus que le coude et les deux

branches d'un U. Le muscle fusiforme, naturellement absent,

est remplacé par trois faisceaux musculo-conjonclifs tendus

entre le coude de l'U et le fond du corps. Les néphridies

sont réduites à deux poches minuscules. L'individu mime, en

quelque sorte, un CoUozoum ou un Noctiluque. Il est intéres-

sant de noter que les deux modes de vie — pélagique et

abyssal (1) — constituent deux modes de dégradation évidente

du type normal. Et cela prouve que les Sipunculides sont ori-

ginellement des êtres littoraux. C'est là d'ailleurs l'opinion qui

a prévalu à propos de rori;j;ine des formes animales marines.

(1) Avec les réserves qui ont été faites (§ 4, chap. 111, Liv. II, p. 213).
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CHAPITRE V

VARIATIONS ET ANOMALIES PATHOLOGIQUES

VARIATIONS

Nous ne nous occuperons pas dans ce court chapitre de

rechercher si la variation est lente ou brusque, corrélative ou

indépendante. Nous n'avons pas d'autre but que d'énumérer

un certain nombre de variations et de les grouper en

trois catégories suivant qu^elles intéressent la grandeur, la

forme et le nombre des organes; il importe également de pré-

venir que nous laisserons de côté l'étude des variétés (varia-

tions fixées). Pour ce qui a trait à celles que nous avons

décrites, le lecteur n'aura qu'à consulter ce volume même
;

pour les autres, il aura recours aux ouvrages et en particulier

à celui de Selenka, de Man et BiiLOW (1883).

Le tableau ci-après réclame peut-être quelques éclaircisse-

ments. Lorsque nous écrivons que l'introvert est « plus court

que le corps chez PJujmosoma scolops (Mer Rouge, Singapour,

Philippines) », cela veut dire que partout ailleurs où il se

trouve, y. scolops a un introvert plus long que le corps. De
même, la formule « Papilles de l'introvert plus grosses que
celles du corps chez P. nigrescens (L Maurice) » veut dire

que les P. nigrescens^ autres que ceux de l'Ile Maurice^

ont leurs papilles de l'introvert plus petites que celles du
corps, etc. . .
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/2>

[ii<;erli

1'). — Phijmosoma Meleori.

iiitVriinires des muscles rétracteurs.

V, muscle rétracteiir ventral ; D, muscle rétracteur dorsal. A droite, les réti-ac

teurs droits ; à gauche, les rétracteurs gauches. Les lignes verticales parallèles mar-
quent les Umites des faisceaux musculaires longitudinaux du tégument.

FiG. 7(î. — Phymosomu Meteori.

Insertions inférieures des muscles rétracteurs. Même légende que pou

Du côté gauche, il n'y a pas de rétracteur dorsal.

fis.
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(fis-. 75, 76, 77 j. Ils représentent, chez trois individus, les

insertions dont il s"ag"it. J'ai choisi les plus curieuses. Quelle

diversité ! Les rétracteurs ventraux se jettent sur les bandes

d'attaches. Tantôt il y a une attache par bande longitudinale,

tantôt deux. Ici les attaches sont droites, là elles sont obliques.

FiG. 77. — Phymosoma \ffleori.

lusertions inférieures des

muscles rétracteurs. Même lé-

gende que pour la fig. 75. m,
petit faisceau musculaire allant

du rétracteur Tentral gauche à

une bande musculaire circu-

laire du tégument.

En voici d'autres sautant par dessus une bande longitudinale,

sans s'y insérer. Parfois, on trouve des attaches secondaires,

j'entends des attaches qui relient une bande longitudinale à une
autre attache. Enfin — anomalie qu'on n'a jamais signalée —
nous avons disséqué une attache, ?n reliant le rétracteur à une
bandelette circulaire de la musculature du tégument (fig. 77).

Si, parmi les rétracteurs dorsaux, il y a moins de variations,

c'est qu'ils sont moins considérables. Un individu était même
privé de son rétracteur dorsal gauche (fig. 76). Chez Phymo-
soma lurco^ les rétracteurs dorsaux </, se jettent presque immé-
diatement après leur naissance dans le rétracteur ventral c de
chaque côté, et les deux rétracteurs ventraux se fusionnent en
une masse musculaire unique V (fig. 77 bis). En résumé, il se

dégage de cet examen l'impression très nette que les rétractcws
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s'insèreiU comme ils peuvent. Elaot donné pour l'espèce le

besoin d'avoir des rélracteurs, il y a des rétracteurs et toujours,
mais pou importe runiformilé de leurs insertions, ('elles-ci sont
livrées aux mille hasards du développement embryonnaire (1),
aux mouvements plus ou moins ordonnés des individus^ etc. . .

De ce caractère d'organisation interne, passons A l'étude de
Ja variation des organes superficiels. Deux espèces, Phascolo-
soma pellucidum et P/iascolio/i Strombl sont tantôt pourvues,
tantôt dépourvues d'épines et de crochets. Certains P. pelluci-

dum des Philippines et de i'ile Saint-Thomas ont des crochets.

Au contraire, d'autres individus de la même ile Saint-Thomas,
du Brésil et de Singapour n'ont point de crochets. Mais, ils

portent toujours des papilles, et celles-ci ne paraissent nulle-

ment influencées dans leur l'orme, leur nombre ou leur grandeur,
par l'absence ou la présence des crochets. Ainsi en témoigne
le tableau suivant :

Phascolosoma pellucidum (d'après Seleiska, de Man et Bulow).
(Mesures e.xpriraées en millimètres).

PROVENANCE
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entre Bergen et Trondhjem une grande quantité de ces êtres.

L'étude de leur anatomie montre qu'ils appartiennent tous à la

même espèce (papilles, couronne tentaculaire, spires intesti-

nales, musculature). Cependant, l'examen détaillé des crochets

seuls conduirait à constituer trois espèces. C'est ce qu'a fait

Théel (1875) en créant, à côté de Phascolion Slrombi, les deux

espèces /'. tuberculoswn (pourvue de crochets) et P. spilzbev-

gcnse (dépourvue de

crochets). Sëlenka,

DE MAN et BULOW
rabaissèrent ces es-

pèces au rang de

variétés (P. Strombi

verrucosum (1883).

En réalité (Hérubel,

19051, le, Phascolion

^r^fi

<..
cl.

l/vJ

Fig. 77 his. — Phymosoma lurco.

Insertions inférieures des muscles rétracteurs.

1804 subit des fluc-

tuations, qui se ma-

nifestent extérieure-

ment par l'augmen-

tation et la diminu-

tion du nombre des

crochets ou leur

F, rétracteur ventral unique, formé de la fusion des deux^'^SCnce même (1).
rétracleurs ventraux primaires, v et u et des deux rétracleurs g^^^. "^0 individus
dorsaux d et d,

dragués par nous-

même dans le Bergensfjord et le Trondhjemfjord on fait le

dénombrement suivant :

Individus sans crochets 46 (P^ modalité).

I Individus à crochets nom-

Individus avec )
breux et serrés 20 (2* modalité).

crochets ) Individus à crochets rares

f et clairsemés 4 (3^ modahté).

Donc : les individus sans crochets sont deux fois plus nom-

^
(1) Au moment de remettre mon manuscrit à l'imprimerie, je reçois un travail de

Théel (1906), qui ne fait que renforcer mon opinion à ce sujet." En 1875, Thkel
décrivait l'espèce P. spitzbergense comme étant dépourvue de crochets. En 1906,
Théel rétablit l'espèce P. iuberculosum et détruit IVspèce P. spitibergense. Il

donne les synonymies suivantes :
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breux que les individus à crochets, et la quantilé des individus

à crochets rares et clairsemés est cinq fois plus petite que la

l'hascoJion Strombi .Mont. 1801.

1 I

Phascolosonia coiiiientarium Quat. 18(35.

P. tubicola Venil 1871,

Phascolioii tubicola Se. 1S83.

P. cœmentariuui Sel. 1883.

P, spitzbergense Théel 1875.

fl, d'aiili-e pari :

Phascolion tiiberculosuin Théel 1875.

Phascolosoina pallidum Kor. et Dan. 1875.

P. Strombi verrucosum K. et D. 1877.

Phascolion pallicliim Sel. 1883.

P. Strombi verrucosum Sel. 1883.

P. Strombi tubcrculosum Norman 1891.

Thèel avait donc décrit, en 1875, sous le nom de P. spitzbergense des P. Slroinbi

dépourvus de crochets. Mais, en 1906, il trouve des crochets chez P. spitzbergense :

il détruit alors l'espèce.

Quant à P. tubei-culosiim, le voilà élevé de nouveau au rang d'espèce. Les princi-

paux caractères distinctifs qu'invoque Thébl pour les différencier de P. Strombi

sont : tentacules plus courts, crochets de derrière les tentacules appartenant au

type formé au lieu du type ouvert, etc.

En résumé, on voit à quelles difficultés on se heurte quand on veut faire de la

spécification chez ces animaux. L'espèce Phascolion Strombi est donc très variablo.

Voici, selon Théel, quelques-unes de ses variations locales :

GLLLMAREN
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quantité des individus à crochets nombreux et serrés. Cepen-

dant, pour les uns comme pour les autres, les conditions am-
Ijiantes et l'alimentation sont les mêmes. La cause de variation

est donc interne. Est-ce une variation brusque ou une variation

lente? Je ne sais. Mais il est manifeste que les animaux sans

crochets sont mieux développés que ceux qui en portent. Il

est manifeste aussi que les quatre individus à crochets rares

et clairsemés sont plus faibles et — pourquoi ne pas l'écrire?

— ont « moins bonne mine » que les vingt autres à crochets

nombreux.

En un mot, il y a une modalité commune et stable (la pre-

mière); une modalité moins forte et moins stable (la deuxième);

une modalité rare et instable (la troisième). Cette dernière ne

traduit-elle pas extérieurement les fluctuations profondes qui

accompagnent toute modification progressive ou régressive?

Est-ce un état pathologique? Il appartient à des recherches

futures de répondre à ces questions.

ANOMALIES PATHOLOGIQUES

§ 1. — Une tumeur chez Sipunculus nudus L.

Cette fois, c'est bel et bien d'une formation morbide qu'il

s'agit. J'ai observé cette tumeur sur un individu femelle adulte.

C'est la première qu'il nous ait été donné de rencontrer sur

plus d'un millier de Siponcles que nous avons disséqués. Ce
fait olfre donc quelque intérêt à cause de sa rareté même. La
tumeur était située du côté droit dans le tiers postérieur de

l'animal (Héuubel 1906). Elle faisait saillie au dehors en une

sorte de gibbosité à section de base ovale. Son grand diamètre

mesurait environ 10""", sa hauteur axiale o""". Le corps de la

gibbosité était constitué par une foule de cellules (dont nous

déterminerons tout à l'heure la nature) tassées dans une cavité

creusée à même le derme et limitée en haut (1) par l'épiderme

et la cuticule et en bas par les muscles circulaires du tégument.

Un examen plus attentif des coupes montre que les fibres mus-
culaires sont en voie de dégénérescence. Nous avons donc
affaire à une tumeur musculaire. Nous ne nous occuperons pas

(1). Dans cette description, nous orientons la tumeur comme si c'était une petite

colline. Les muscles tégumentaires en forment donc la base ; l'épiderme et la cuti-

cule, les flancs et le sommet.
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ici de la cause de ce cas pathologique^ qui M-aiseinblablement

est parasitaire. Nous ne ferons qu'examiner la dégénérescence
des libres.

Tout d'abord, une question se pose : Quelles sont les cel-

lules dont la niasse forme le corps de la gibbosité? — Ce sont

des leucocytes, ap-

pelés encore amœbo-
cytes, arrivés là par

les canaux cutanés.

Leur aspect et leur

structure ne per-

mettent pas d'élever

de doute à cet égard.

Dans le liquide cœ-

loniique de tout Si-

poncle, les amœbo-
cytes jeunes sont des

phagocytes. Or, ceux

qui nous occupent

le sont aussi. Cer-

taines fibres muscu-
laires sont entourées

d'un manteau de pha-

gocytes eu train de

les digérer. L'image
microscopique dont
nous nous autorisons

pour établir ce fait est identique aux figures désormais classi-

ques des traités (fig. 78). H y a donc phagocytose. Il convient

de voir dans quelle mesure son action se fait sentir.

Premier cas. — Les phagocytes, qui sont en contact direct

avec les fibres musculaires, les attaquent. 11 ne semble pas y

avoir de signes visibles de dégénérescence avanl l'arrivée des

amœbocytes. Cela posé, le phénomène s'effectue comme à l'or-

dinaire. Ajoutons cependant un détail. De nombreuses urnes

ciliées affluent dans la gibbosité de la tumeur par les canaux

cutanés (fig. 79). A volume égal de plasma sanguin pris dans

la tumeur et de plasma sanguin pris dans le cœlome, il y a

dans le premier lot davantage d'urnes (l) que dans le second.

(1) Yuii- plU:, loin le paragraphe relatif à ranatoinie et à la physiologie des

urnes ciliées. Chap. II, Livre IV.

FiG. 78. — Sipunculus nudus.

Amœbocytes attaquant les fibres musculaires.

X Immersion. Sublimé acétique. Hématoxyliue Delafield.

d, e, arau'bocyles.
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De plus, ces organites sont surchargés des phagocytes ayant

déjà servi. Il s'opère de la sorte une vérital»le excrétion, ce

II, qui rend plus facile l'action des pha-

gocytes jeunes.

Deuxième cas. — Les fibres, qui

ne sont pas eu contact direct avec

les phagocytes, ne sont pas atta-

quées imniédiateinent par ceux-ci.

Toutefois_, elles présentent des ca-

ractères évidents de nécrobiose et

de résorption. Le noyau se chroma-
lolyse. La fibre se fragmente trans-

versalement en petits parrallélipi-

pèdes ou s'étire dans le sens de la

longueur en deux plaquettes (fig.

78). Les sarcolytes ainsi formés sont

détruits par quelques phagocytes,

qui ont pénétré plus avant dans Ja

couche musculaire.

Troisième cas. — Les fibres pro-

fondes, qui n'ont aucun contact

avec les phagocytes, se lésorbent

sur place. Les deux extrémités de

la fibre commencent par s'effilocher,

taudis que, suivant l'axe de l'élé-

ment musculaire, se creuse un ca-

nal. Le phénomène s'accentue et la

fibre petit à petit disparait, laissant

un résidu amorphe, produit de la

résoi'ption (fig. 80;. Vue en coupe

transversale, la fibre prend alors

l'aspect d'une couronne. Parfois, la

résorption n'étant pas égale partout,

elle affecte la forme d'un croissant

dont les cornes, elles aussi, finissent

par s'effilocher. 11 ne subsiste plus

que le sarcolemme. Comme il en

est de même chez toutes les fibres

profondes, les sarcolemmes des-

sinent un faux tissu réticulé très ténu, dans les pseudo-
mailles duquel on distingue le résidu amorphe. Ce produit.

Fig. 7'J. — Sipunculu& nudus.

Coupe sagillale de la tumeur.

On voit, eu haut, des urnes U
et des amœbocytes A, les pre-
miers charriant des déchets orga-
niques, les seconds digérant des
fibres musculaires. Plus bas, le

processus de résorption des iibres

musculaires est tout autre. X Im-
mersion . Sublimé acétique, safra-
liine.

U, urne.

//, amœbocyte.
//, fibres musculaires.

//, produits de résorption mus-
culaire.
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d'ailleurs, no tarde pas à disparaître,

emporté par le liquide cœloiuique.

Tels sont les trois processus de dégo-

nérescence des fibres musculaires. Si je

les ai exposés, ce n'est pas que j'aie ou

rintenlion d'apporter une coulributiou

nouvelle à ce problème. J'ai simplement

voulu montrer la coexistence de ces trois

processus. Je les ai décrits dans l'ordre où

on les rencontre sur une coupe sagittale de

la tumeur, en allant des couches superli-

cielles de celte formation aux couches

profondes (fig. 79).

80. — S'puncuUis
nudus.

Résorption des fibres

imisculaii-es profondes.

X Immersion.
.Sublime acétique, violet

de gentiane.

.r, produits de résorp-
tion musculaire.

vail de Mercier {JOOCj a mis les choses au

point) que quatre théories sont en présence

pour expliquer Ihislolyse musculaire :

elles font appel à la phagocytose propre-

ment dite, à la lyocytose d\\>GL.\s^ à la résorption chimicpie et à

l'autophagocylose. Il nous semble inutile de les analyser. îNous ne

ferons que présenter les noms des auteurs principaux, qui les

ont émises ou défendues. iS'ous nous servirons à cet effet de la

bibliographie réunie par Angl.\s (1902) et iMercier (1906).

THÉORIES ABSOLUES



332 M. -A. HÉRUBEL

Cette classification montre que beaucoup d'auteurs ont concilié

des théories, qui paraissaient exclusives. Il n'y a donc là dedans

rien d'irréductible ; et la nature ne se laisse pas enfermer dans

un cadre aussi étroit. Voici une première indication.

Nous avons reconnu l'existence évidente, à propos de la

tumeur du Sipoucle, de la phagocylose et de la résorption

cbimique. Quant à la lyocylose, il n'est pas démontré, mais il

est très probable, qu'elle s'exerce sur les fibres intermédiaires.

Cependant, comme Mercikr, nous n'avons jamais trouvé de cas

d'autophagocytose : nous la laisserons de côté. Quoi qu'il en soit,

nous sommes en présence de trois processus. Eh bien ! ces

trois processus ont une action simultanée. A notre avis, les

muscles, qui, dans certaines conditions pathologiques, doivent

être détruits, peuvent l'être par l'un quelconque de ces trois

processus. En d'autres mots, il n'y a point de moyen absolu.

Chaque moyen est déterminé par la situation des libres mus-
culaires. Celles fpi sont en contact direct avec les phagocytes

sont phagocytées ; celles qui ne sont point en contact direct

sont lyocylées ou phagocytées après modifications ; celles enfin

qui sont très éloignées du champ d'action des leucocytes se

résorbent d'elles-mêmes. Le mode de dégénérescence muscu-
laire n'est donc qu'une affaire de circonstance et de relation.

§ 2. — Cas pathologique expérimental :

l'espèce Phymosoma graniilatum Leuck. infestée

par une Algue.

On sait que Phascolosoma vulgave porte à son extrémité

caudale des touffes de Loxosoma. Par contre, jamais on n'en

trouve chez Phascolosoina elongatuni ni chez Sipunculus nudus,

Or, l'extrémité caudale de ces deux espèces est lisse tandis que
celle de la première est rugueuse. L'idée se présente donc

naturellement à l'esprit que le Loxosome se fixe lorsqu'il ren-

contre une surface rugueuse et qu'il ne se fixe pas lorsqu'il

n'en rencontre pas. Cela posé, on peut se demander si le fait

pour un Sipunculide d'avoir le tégument bourré de papilles ne

favoriserait pas, sur ce même tégument, la fixation d'animaux

ou de végétaux particuliers et si cette fixation, de superficielle

qu'elle serait au début, n'arriverait pas, en devenant profonde,

à produire des troubles de nature parasitaire. Nous avons
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Vépondii à cette question par une expérience très simple eliectuée

à Roscotf.

II existe devant le laboratoire des Al,^-ues vertes filamenteuses
appartenant à l'espèce : Cladophora /lexiiosa. Ces Algues se

reproduisent avec une grande rapidité dans les a(juariums.

Des lots adultes de Siponcles,de Pliascolosomes communs et de
Phascolosomes allongés et de Phymosomes granuleux sont placés

dans un bac qui a été envahi par ces Algues. Au bout à'iin an
de séjour, voici ce qu'on observe :

Phascolosoma vulgare [ Ont conservé leurs téguments absolument
P. elongalum ) intacts ; aucime Algue ne s'y est fixée;
Sipunculus nudu?;

\
leur taille n'a pas diminué.

Phymosoma granulalum. — Les léguments sont couverts d'un chevelu
d'Algues, qui s'y sont fixées; Ja taille a diminué de a*""' (il*-"' au
début de l'expérience et 8'''" à la fin,.

FiG. 81. — Phymosoma granulalum.

ipille et épidémie désorganisés par Cladophora flexuosa (premiers stade?

X 750. Sublimé, safranine.
çj,

glande de la papille, e, épiderme.

Donc, premier résultat : les Algues ne se fixent qu'autant que

le tégument est couvert de papilles. Second résultat : la fixation

des \lgues provoque chez l'animal un état morbide, qui se

traduit par une diminution de taille et de poids.

II convient maintenant d'étudier de plus près la nature de ces

troubles qu'on a le droit de nommer troubles parasitaires.

Toutes les Cladophora fkxiiosa sont situées dans la cuticule.

Quelques-unes s'insinuent entre les cellules épidermiques. La
plupart se concentrent à l'intérieur même des papilles. On
peut les diviser en deux lots :

1° celles qui^ tout en étant fixées
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dans le lég-iiment, peiulent an dehors ;
2" celles (jui sont entière-

ment contenues dans le tég-ument. Il est probable que ces deux

catégories ne correspondent qu'à deux états évolutifs du

végétal. Mais, nous n'avons pas à nous occuper ici de botanique.

Cela n'est pas de notre compétence. Il nous suffit de constater

l'action destructive de ces Algues. La fig. 81 nous montre une

papille infestée. En deux endroits, l'épiderme est atteint, et

tout nous fait prévoir que le derme ne tardera pas à l'être

aussi. Des thalles

jeunes sillonnent déjcà

toute la papille ; la

glande de la papille g,

elle-même, est en voie

de résorption. La fig.

82 représente un stade

plus avancé — le der-

nier stade, sans doute.

La papille entière est

envahie par l'Algue.

Elle en est comme

Fig. 82. - Phymosoma ç,ranulalum. complètement disparu.
Papille complètement envahie par Cladophora p' i i -,

fliixuosa; épiderme en voie de résorption (derniers
'-' eSt, SOUS 16 miCrOS-

siades). x 750. Sublimé, satVanine. COpe_, UU aspect très

curieux que cette jux-

taposition, en somme harmonieuse, de tissu végétal et de tissu

animal

.

Tel est l'état d'un tégument de Phymosome parasité depuis

une année. Il nous parait évident qu'avec plus de temps^ le

derme et peut-être les muscles seraient infestés de la même
manière . Nous nous garderons cependant de l'affirmer, pour
ne pas sortir des limites de l'expérience et de l'observation.
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LIVRE IV

Dans ce livre, nous traitorons de l'histologie et de la physio-

logie de certains organes. Nous nous proposons simplement
d'apporter quelques compléments aux descriptions déj;\ publiées

dans les mémoires. Est-il besoin de dire que les animaux dont

nous nous servirons le plus à cet effet sont pris parmi les plus

communs : le Phascolosome et le Siponcle?

CHAPITRE I

LES DÉRIVÉS TÉGUMENTÂIRES ET L'A^PPAREIL DIGESTIF

HiSTORiQUK. — Le houclier dos Aspidosiphons . — Tous les

auteurs (Danielssrn et Korkn, 1881 ; Srlenka., dk Man et Bui.ow,

1883; SuiiTKR, 1884; Sflenka, 188;i; Sujiter, 1891, 98; Horst,

1899), qui ont décrit des Aspidosiphons, ont négligé de nous
donner des détails sur la structure des boucliers. J'ai tenté de

suppléer à cet oubli en faisant une série de coupes dans le bou-
clier dM. Mulleri Dies.

Vappareil digestif. — Selenka, de Man et Bulow ^1883),

chez Phascolosoma vidgare^ montrent les rapports de la bouche
avec la couronne tentaculaire et plus sommairement ceux de

l'œsophage avec le canal de Poli, Cuénot (1900) décrit la tunique

intestinale de P. vulr/are. L'œsophage possède des muscles.

Dans la spire descendante, qui est absorbante, il y a un épi-

thélium sécréteur reposant sur une couche de tissus gélatineux

interrompu, dans les ondulations saillantes vers le dedans

(sortes de villosités), par un lacis de cellules de Leydig.

Celles-ci se retrouvent dans la spire ascendante, mais seulement

au dessous de la gouttière vibratile. De plus, la spire descen-
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dante est munie de caecums, petites évaginations en doigt de

gant, saillantes au dehors de l'intestin et dont les cellules sont

ciliées, Métalnikov (1900) en a fait une très minutieuse élude chez

Sipimculus nudiis. L'intestin descendant comprend un épithé-

liuni non cilié enserré dans un conjonctif cellulaire tout parsemé

de minuscules fibrilles musculaires. Une forte saillie creusée

d'un sillon le parcourt dans presque toute son étendue; Par"

endroits, il y a des cellules de Leydig. La plupart des cellules

épithéliales sont glandulaires. Les glandes sont donc unicellu-

laires. L'intestin postérieur n'est pas cilié. Son conjonctif, du

côté du péritoine, est vacuolaire. Le diverticule rectal est lisse.

Sa paroi est faite d'un tissu rnemhraneux et de muscles longitu-

dinaux assez développés. La glande anale est arborescente.

FiG. 83. — Aspidosîphon Mulleri.

Coupe transversale dans le bouclier x Immersion. Sublimé acétique, safranine.

g, papilles glandulaires; e, épidémie; c, cuticule; p, plaques du bouclier.

§ 1. — Le bouclier des Aspidosiphons.

Nous avons choisi, parmi les dérivés tégumentaires, le

bouclier d'Aspidosip/wn Mi'tlleri, parce que cet organe avait été

fort peu étudié jusqu'ici.

L'épithélium eslcomposéde hautes cellules ^(fig. 83), qui sé-

crètent,comme c'est le cas habituel , la cuticule c. Dans notre espèce,

c'est une cuticule très épaisse et homogène. De place en place,

l'épiderme forme des sortes de papilles g : ce sont des papilles

glandulaires. Chacune de ces glandes comprend de trois à six

cellules vésiculeuses. Le processus évolutif des papilles-glandes

est le suivant. Elles prennent naissance aux dépens de cellules
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épideriuiques qui s'eufoncent sous la lame épithéliale. Là, elles

grossissent. La croissaoce continuant, elles soulèvent répidernie

dont les cellules petit à petit s'aplatissent : la papille-g-lande

est formée. Mais ce n'est pas tout. La papille ne taide pas à se

détacher de l'épiderme, cjui se referme sous elle, l'allé est donc
fondamentalement constituée 1° de cellules d'origine épider-

mique, modifiées en d'Unies glandulaires — 2° d'une zone

limitante de cellules d'origine épidermique, modifiées en cellules

pavimenteuses. A partir de ce moment, on ne peut plus dire

qu'on a affaire à des papilles : ce sont des îlots glandulaires

disséminés dans la cuticule et qui sont d'autant plus vieux

qu'ils sont plus près de la périphérie.

Quel est leur rôle? Evidemment celui-ci : les glandes sé-

crètent des plaques chitineuses très fortes qui, vu leur solidité

et leur nombre, donnent au bouclier une grande résistance.

Les plaques sont empâtées dans la cuticule. MWcs sont tantôt

rectangulaires, tantôt triang-ulaires, tantôt arrondies, toujours

rangées les unes à côté des autres. Il n'en manque presque

jamais. Gela, d'ailleurs, se conçoit aisément, puisque la dissé-

mination des Ilots glandulaires parmi les plaques assure à

celles-ci, en cas de destruction, une régénération très rapide.

§ 2. — L'appareil digestif des Phascolosomes
et des Siponcles.

La bouchr et l'œsophage. — La douche est toujours ciliée.

Considérons une coupe transversale de la bouche de P/iasco-

iosoma vulgare à la hauteur du cerveau (pi. V. fig. 1). La
bouche Z> est ornementée de saillies nombreuses. Mais l'une

de ces saillies est particulièrement différenciée : celle qui se

dresse en regard du cerveau; elle est donc dorsale .sa. Sa

constance, son unité de forme et de structure, l'identité de ses

connexions chez tous les Phascolosomes communs que j'ai exa-

minés permettent de la considérer comme un véritable organe.

Elle consiste essentiellement en une évagination épithéliale

bourrée par un conjonctif membraneux, criblé de lacunes.

L'épithélium est complexe : des cellules-glandes alternent

avec des cellules ciliées dans un ordre presque parfait. De dix

en dix cellules de l'une et l'autre nature, on rencontre une

cellule sensitive. Quant aux lacunes que j'ai signalées, elles

sont en relation avec le canal tentaculaire de Poli. Nous avons

Mém. Soc. Zool. de Fr., l'JU7. '<•'' - --
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donc bien affaire à un organe buccal à triple fonction : glan-

dulaire, cilié et probablement gustatif.

La figure 14 de la planche VII nous montre, en un endroit

autre que celui qui vient d'être décrit, le détail de répilhé-

lium buccal et du tissu coujonctif soiis-jacent. Il n'y a plus de

glandes, ni de cellules sensitives. Les éléments épithéliaux,

tous ciliés, sont hauts. Ils portent des stries longitudinales très

nettes. Au-dessous des plateaux ciliaires, le cytoplasma est

plus opaque. Les noyaux sont allongés, très chargés de gra-

nules. Certaines cellules sont aux trois quarts vidées. Parfois

même, il ne subsiste que le plateau. Dans ces cas-là, assez

fréquents d'ailleurs, on voit des noyaux ?<, entourés d'une mince

couche protoplasmique et dont Torigine conjonctive est évi-

dente, percer la membrane basale et s'insinuer dans les espa-

ces cellulaires vides. Ils sont ronds; les noyaux épithéliaux, on

le sait, sont elliptiques; mais il y a tous les intermédiaires

entre les deux formes. Quelle est la signification de ces cellules

conjonctives? Se rapprochent-elles de la bordure ciliaire pour

respirer? Ou bien viennent-elles régénérer les éléments épithé-

liaux disparus (Cf. dk Rouville, 1900)? J'inclinerais volontiers

vers la seconde hypothèse. Ceci pour deux raisons : 1° il y a

tous les intermédiaires, je le répète, entre la forme des noyaux

conjonctifs et celle des noyaux épithéliaux; 2° nous n'avons

jamais vu de divisions directes ou indirectes dans l'épilhélium.

Or, cette région de l'animal fatigue beaucoup, et, à en juger

par le nombre considérable de cellules vides, il n'y aurait

bientôt plus d'épithélium, si une l'égénération active et quasi

permanente ne compensait les pertes.

Dans la région buccale et, d'une manière générale, dans la

région céphalique tout entière, le tissu conjonctif est toujours

membraneux.

L'œsophage de Sipiinculus /ludus (pi. VII, fig. 9), lui

aussi, n'est composé que de cellules ciliées et striées dans

le sens longitudinal, à noyau allongé. Le conjonctif est

membraneux et renferme, vers son bord péritonéal, des fibres

musculaires. Mais, ce que je veux retenir de la figure 9, c'est

le man(pie de limite bien précise entre le conjonctif et l'épithé-

lium. Comme dans la figure précédente, on voit des cellules ii

passer de l'un dans l'autre.

L'intestin descendant.— La structure de l'intestin descendant,

chez Phnscolosoma vulgare^ présente deux aspects, suivant qu'on
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l'examiiu! dans les deux tiers supérieurs de la spire, et dans le

tiers inférieur. Ici, les villosilés intestinales contiennent de
grandes cellules de Leydig. LA, les villosités disparaissent ou
à peu près, et les cellules de Leydig sont remplacées par du
tissu réticulé. La figure 84 nous montre le premier aspect. Les
cellules de Leydig- L occupent tout Tintérieur de la villosité. Elles
sont légèrement renflées en leur milieu, ;\ la place du noyau.
Leur extrémité inférieure est une forte tigelle, qui s'applique
contre la lame péritouéale

en une riche arborescence

X, qui tapisse la surface

concave de la membrane

Leur extrémité supérieure s épanouit

basale (pi. VII, fig. 12).

Desamœbocy tes circulent

souvent entre les rameaux

de l'arborescence. L'épi-

thélium digestif est cylin-

diique. Mais cela n'est

vrai que pour Tensemble,

car la base des cellules

est un peu arrondie et

le sommet Ironconique.

Ces cellules sont rem-

plies d'un stroma cy-

toplasmique très fin, le-

quel est bourré de nom-
breux grains de sécrétion.

Ce sont, à n'en pas dou-

ter, des cellules à fer-

ment. Les glandes sont

donc unicellulaires. No-

tons que quelques-uns

des amœbocytes, signalés tout à l'heure parmi les arborescences,

pénètrent dans l'épithélium. Et ceci rattache Tobservatiou ac-

tuelle aux précédentes.

Pour en finir avec l'intestin descendant de P. vulgare, il

nous reste à décrire la structure de la spire dans son tiers

inférieur (pi. V, fig. 2). L'épithélium o n'est plus glandulaire,

mais il n'est pas encore cilié, comme il le sera dans la spire

ascendante. La tunique conjonctive est assez intéressante. Elle

comprend deux régions, qui sont, en allant du péritoine vers

répiihélium digestif: T une lame membraneuse m ;
2" un réseau

Fia. 8t. — Phascolosomn vidgare.

Villosité (le l'intestin descendant . Coupe
sagittale. X Immersion. Sublimé acétique, s;i-

iVanine et kernsnhwarz.

f, épithélium ; /-, cellules de Leydig.
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à peu près rég-ulier et surtout très net r. Il y a entre les deux

toutes les transitions. En effet, la lame membraneuse se vacuo-

lise en certains endroits. Les vacuoles, en s'agrandissant,

étirent le tissu membraneux, qui se transforme en fils. Ces fils,

nécessairement anastomosés, font un réseau. Dans l'espace

compris entre la lame membraneuse à la base et Tépithélium

digestif en haut, on compte de 6 à 10 mailles. Les cellules

digestives ne reposent pas directement sur le réseau, mais sur

une mince pellicule, qui dérive d'ailleurs de ce dernier.

Chez Sipimciiius ?iudns, la structure de l'intestin descendant

offre certaines particularités (pi. IX, iig. 22). Les cellules épi-

Ihéliales, dépourvues de cils, sont très étroites et très hautes.

Il y a de nombreuses glandes g/., voisines les unes des autres

et consistant presque toutes dans l'accolement de deux grosses

cellules vésiculeuses. Le pore excréteur est largement ouvert

dans le canal digestif. Sous l'épithélium, s'étend une épaisse

lame de conjonctif membraneux, parsemé de petits corps gra-

nuleux, pa. Quelle est leur signification ? Tout d'abord remar-

quons qu'on eu rencontre partout dans la lame, mais surtout

au-dessous de la couche épithéliale. Quelques-uns, ga,

remontent même dans cette couche. 11 en est qui laissent voir

un noyau, n : ce sont donc des cellules. Poussant plus loin

l'investigation, on est frappé de la ressemblance de ces cellules

avec les amœbocytes du cœlome (quand ceux-ci sont bourrés

de granules) et l'on arrive à cette conviction que les cellules /?«,

ga sont, en effet, des amœbocytes, qui, après avoir phago-
cyté des produits de déchet, se chambrent dans la paroi intes-

tinale. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet (p. 348).
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CIIAPITHI- H

LES DÉRIVÉS ENDOTIIÉLIAUX

LES ÉLÉMENTS FIGURES DU SANG; LES CHLORAGOGÈNES
ET LES URNES

Historique. — Le liquide cœlomique contient essentiellement

des hématies, des amœbocytes et des vésicules cnigmatiques.
1° Hématies. Griffiths (1892) démontre que la couleur rose du

sang des Sipunculides est due à un pigment répandu dans

l'hématie, pigment respiratoire appelé hémérythrine. Sa for-

mule chimique est C'^' H''^' Az'^'^Fe S^ 0*^\ Métalnikov (1898-1900)

décrit dans les hématies de Slpiincidus nudus un noyau et une

vacuole se colorant en rouge par le neutralroth. Cuénot (1900)

retrouve non pas une_, mais plusieurs vacuoles dans les hématies

de Phascolosoma vulgare. De plus, ces vacuoles renferment cha-

cune trois ou quatre microsomes animés d'un mouvement
brownien. Il ignore comment se renouvellent les hématies.

Ladreyt (1903) constate que 4 jours après l'injection de car-

min, les hématies présentent une inclusion de la matière infectée.

2° Amœbocijtes. Métalmkov (1900) décrit les amœbocytes de

Si/junculiis nudus et leur chambrement dans Tépithélium du

canal et de l'organe cérébral. Cuénot (1900), ceux de Phascolo-

soma vuUjare. Cet auteur reconnaît des formes jeunes phagocytes,

des formes plus évoluées et chargées de granules pigmentaires

et des corpuscules muriformes. Ladreyt (1903) dislingue parmi

ces amœbocytes ceux ({ui mesurent 15 à 20 ;y. de ceux qui me-

surent 32 à 48 a. 11 n'est pas douteux que les premiers corres-

pondent aux formes jeunes de Cuénot. Ceux-ci ingèrent les

particules étrangères et pénètrent dans le tissu conjonctif. Il

se forme ainsi des amas pigmentaires, qui peuvent traverser les

parois du corps, de l'intestin et des néphridies. Dans d'autres

cas, les amœbocytes forment une sorte de manteau autour des

particules étrangères qu'ils isolent de cette façon. Enfin, dans
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ces mêmes amœbocytes sont incluses des sphérules formées de

glycogène dont l'accumulation donne l'aspect des corpuscules

muriformes. E.nriquès (1903) %ure et décrit les amas pigmen-

taires dans le canal de Poli dorsal, dans l'épitliélium tentaculaire

et intestinal.

3*^ Vésicules cnic/matiqnes. Décoi\v(ii[es\)aiV CuÉiNOT i^iyOOj chez

P. vulgare et retrouvées par Métaoikov (1900) chez S. niulus,

« elles mesurent jusqu'à oiO [x de diamètre. Sur leur mince paroi

sont accolés intérieurement de petits noyaux entourés de cyto-

plasme étoile Elles doivent se développer dans le cœlome, car

on en trouve de très petites munies de un ou deux noyaux... Leur

signification est tout à fait inconnue » (CuÉiNOT, 1900, p. 410).

Nous verrons plus loin que les hématies sont des dérivés

endothéliaux. Il en est sans doute de même des amœbocytes

et des vésicules énigmatiques. Toutefois, les dérivés francs,

pour qui la preuve de leur origine n'est plus à faire, sont les

chloragogènes et les urnes ciliées.

4° Chloragogènes. — Ce sont des cellules péritonéales à

fonction spéciale. On les rencontre dans les canaux de Poli,

sur la paroi intestinale et sur le mésentère. Chez 5. îiitdus et

P. vulfjare, IMetalmkov (1900) et Cuénot (1900) étudient leur

structure et leur physiologie. Chez P. rulgare, les chlorago-

gènes éliminent le carminate d'ammoniaque et le tournesol

bleu, qui vire au rouge, et détachent des boules garnies de gra-

nules. Celles-ci, en se chambrant dans le tissu conjonctif,

constituent un pigment insoluble. Ils phagocytent aussi l'encre

de Chine. Ladreyt (1904) démontre qu'ils sécrètent de l'acide

urique, qui s'accumule dans les parois du canal de Poli « et

peut être transporté par les excrétophores dans l'organisme

tout entier. »

5° Urnes ciliées. — Elles sont fixes chez Phascolosoma, mo-
biles chez Sipimculits nndus. — «, Urnes fixes. Cuénot (1900)

décrit les urnes de P. vulgare : une poche à paroi membra-
neuse dont le bord libre est coiffé d'une cellule ciliée, qui

attire les grains d'encre de Chine. Hérubel (1902) reprend la

question, la précise et l'étend. Clé.not (1902) montre que les

corps bruns rejetés par les urnes sont évacués par les néphri-

dies. — Ub, urnes mobiles. Brandt (1870), Ray Lankester (1873;,

Andrews (1890), les considèrent comme des organes. Métal-

-MKOv (1898-1900) décrit leur formation aux dépens du péritoine

et leur développement dans le canal de Poli de 5. nudus. Il

constate leur rôle excréteur. Gineste (1901^ 1903) ...nous citons
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ce nom simplement à titre bibliographique, car nous n'avons pu
consulter son mémoire. Cuénot (1902) montre (|ue le pouvoir
agglutinant des urnes est spécilicpie et (ju'une fois que Tencre de

Chine a été agglutinée, le pacjuet ainsi formé se détache de l'or-

gane. Mack (1902) nous apprend que quelques urnes se forment

sur le péritoine qui revêt le cordon nerveux. LADRKYr(1904j expose

le développement des urnes. Il se forme dans les canaux de l*olide

6'. uudiis des « bourgeons urnigères ». Les urnes comprennent : a)

une cellule fortement ciliée (vésicule sondjre des auteurs)
;

R) une masse conjonctive creuse (vésicule claire). Les noyaux,

(jui tapissent l'urne à l'état de bourgeon disparaissent, sauf un
ou deux destinés à la vésicule claire et à la vésicule sombre.

Les urnes passent des canaux de Poli dans le cœlome par dia-

pédèse. Parfois les bouigeons se détachent, tombent dans la

cavité générale et libèrent, comme le ferait un kysle^ les élé-

ments — ici ce sont des urnes — qu'ils renferment (1).

g I. — Les hématies.

Formation. — Ce sont des cellules endothéliales détachées.

La ligure 83 représente des hématies en voie de développe-

ment dans les lacunes céphaliques de S. nndtis. Le processus

est des plus simples. Quelques cellules endothéliales se gon-

tlent, puis s'arrondissent. Bientôt elles ne sont plus retenues

que par un pédoncule, qui ne tarde pas à se rompre. A peine

l'élément est-il libre que le pédoncule à son tour s'arrondit et

donne une nouvelle hématie. Parfois, celle-ci se forme avant

(jue la première ne se soit détachée. Il s'agit, en un mot, d'une

(Ij Je rappelle, mais seulement à lilre documentaire, que longtemps on a pris

les urnes fixes pour des parasites. Dklage cl Hérouaud (Traité de Zoologie

concrète; II, l^e partie, /(*• Mésozoaires et Is Spongiaires, p. 40. Schleicher,

Paris, 1890), donnent la bibliographie complote de la question. Je n'msisterai ici

que sur les derniers travaux; ceux de Kunstlur et Guuvel (Kunstleu; La Geni-

togastrule, Journ. microgra. VII, p. 28, 1887; KUnstlek et GRUVtL :

Recherches sur l'évolution des urnes, C. li. Acad. Se, Pans CXX1\,

p. 309-1897; Sur le développement d'éléments particuliers de la cavité générale

des Siponcles, Soc. des Se. physiques et nat. de Bordeaux, séance du 4 mars

18S7; Nouvelles observations sur quelques stades de l'évolution des urnes,

Ibid. ; Contribution à l'étude d'éléments spéciaux de la cavité générale du

Phymosome, C. R. Acad. Se, Paris, CXXVIII, p. 519, 1899). Les théories, qui

prétendaient que les urnes ciliées mobiles étaient ou des Infusoires (VooTel Yuno,

Fabke-Domergue) ou des Mésozoaires (KuNSTLiia et GRUviiL), ne sauraient être

soutenues maintenant.
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prolifération cellulaire. Toutes ces hématies sont déversées, de

lacunes en lacunes, dans les canaux tentacukires de Poli.

J'ignore en quel point précis apparaissent celles du cœlome.

Vacuoles lmrackllulairks, granules pigmentaires. — Dans une

hématie vivante de P . vulgave (Hérudel, 11)03) on observe tou-

jours des sphérules que M. Cuénot a décrites comme vacuoles.

Pour ne pas préjuger dès maintenant leur signification, don-

FiG. 85. — Sipunculus nudus.

l'roliteration de cellules endothéliales se transformant en hématies. X Immersion.
Sublime acétique, safranine et kernschwarz.

nons-leur le nom de boules. Celles-ci sont d'autant plus nom-
breuses à l'intérieur d'un même globule qu'elles sont plus

petites; il n'y en a jamais plus de huit ou neuf, et lorsque la

boule est unique, elle est énorme. Sa coloration est rosâtre.

Ce sont les hématies les plus jeunes qui ont les boules les plus

petites.

J'ai été assez heureux pour suivre l'évolution de ces boules

(fig. 86). 11 existe, an sein des jeunes hématies, des corpuscules

b, mesurant à peine 1 jj. et animés d'un double mouvement
oscillatoire el de translation. D'autre part, les boules les moins
volumineuses — mais qui ont tous les caractères de boules —
présentent encore des mouvements dont l'amplitude diminue à

mesure que la taille s'accroît. Entre ces deux formations il y a
tous les intermédiaires : donc, l'une et l'autre sont des stades
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évolutifs d'uiie même formation. Les boules augmentent de
grosseur

;
puis, c'est là un fait que j'ai bien observé, elles se

fusionnent deux à deux plusieurs fois. La boule unique, qui
en résulte, à peu piès immoJ)ile et inerte, est rcjetéc dans le

liquide cœloniique par rupture des parois de l'iiématie, arri-

vée, elle aussi, au terme ultime de son évolution. Les boules

^ %y

;^z;.

Fiij. 86. — l'hascolosoma vulgare.

Evolution des coi-pusculos des liéiiiaties. X Immersion.

Figures établies d'après des préparations : 1» sur le vivant, neulrairoth ; 2« acide

osmique, vert de méthyle ;
3" sublimé acétique, mélange de Blondi ;

4° chlorure
d'or, vert de méthyle.

TV", noyau de l'hématie ; h, corpuscule.-^.

libres dans la cavité générale sont expulsées au dehors par les

pavillons néphridiens.

Que signilient ces boules? A cet elïet, étudions leurs réac-

tions et, si possible, leur structure. Elles sont alcalines. Elles

ont une affinité très grande pour le neutralroth, très faible

pour le carminate d'ammoniaque. Une fois colorées par le rouge
neutre, elles sont décolorées par 2 vol. d'eau distillée et 1 vol.

d'eau sucrée à 1 "/„. L'azotate d'argent ne décolore pas et pro-

voque une sensible recrudescence de mouvement chez les cor-

puscules. Le chloroforme et l'éther en vapeur ou liquides n'ap-

portent pas d'obstacle à l'affinité de la boule pour le neutral-
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roth. Au contraire, le curare à l °/o est un décolorant énergî-

que. En traitant les hématies par une solution composée de

chlorure d'or à 1 % 1 vol.

veii de mélhyle 1 vol.

on décèle^ à l'intérieur de chaque boule, de fins trabécules. Les

boules ont donc un substratum organisé : elles sont structurées.

Mais^ il y a plus. II n'est pas rare de rencontrer libres dans le

liquide cœlomique certains des corpuscules que j'ai signalés dans

les hématies jeunes. Ici comme là, ils sont animés de mouve-

ments qu'on ne peut quahfier de browniens, puisque le caractère

de ces derniers, d'après M. Gouy, est une trépidation sur place

sans translation. On peut faire sortir artificiellement des héma-

ties les corpuscules en plaçant, pendant 4 minutes, du sang de

P. vulyare dans l'autoclave Chamberland (pression : 2 atmos-

phères). Malgré cela, les corpuscules sont encore mobiles et les

boules se colorent très bien au neutralroth. Mais, si ou traite

les corpuscules par du sublimé, du chlorure d'or, de l'acide

osmique, de l'acide chlorhydique, du cyanure de potassium à

2 %, tout mouvement est immédiatement arrêté. Bref, les réac-

tifs fixateurs employés en histologie font cesser tout mouvement.

De semblables mouvements ont été décrits par M. Pizon, entre

autres, chez les Botryllidés. Est-ce à dire qu'ils sont vitaux ?

Je n'irai pas jusqu'à l'affirmer, mais je le crois fortement, car

toute l'histoire des boules incite à penser qu'elles sont vivantes,

au moins au commencement de leur évolution. Et, de plus,

puisqu'elles dérivent des corpuscules, si l'on accorde la vie à

celles-là, il n'y a pas de raison pour la refuser à ceux-ci.

En un mot, les boules ne sont que des corpuscules agrandis

et évolués. Nous les considérons comme des sortes de granules

pigmentaires s'accroissant, passant par un optimum, puis,

lorsqu'ils sont volumineux, devenant inertes et immobiles, fina-

lement éliïninés de l'organisme.

De pareils granules pigmentaires existent chez Sipunculus

niidiis, Phymosoma granulatum. Ils sont remplacés par une

concrétion chez un Echiuiide, Thalassema Neptuni (pi. VIII,

fig 18 "^). Il n'y en a pas chez Phascolosoina elongalnni (même
pi. fig. 18".)

FoRMKS RÉGRESSIVES. — Dans bcaucoup d'hématics àeS.nudm,
le cytoplasma délimite, suivant l'axe de la cellule, une cavité

conique occupée par le noyau piriforme. Cela constitue un tore

(pi. S III, fig. 181). Je pense, sans l'affirmer, que le noyau se
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trouve de la sorte expulsé, car on rencontre souvent clans le

cœlome de semblables formations anucléées.

Nous avons pu également observer tous les stades de la

régression de l'hématie du Siponcle (fig. 87). Le cytoplasma
devient de plus en plus granuleux et les granules de plus en
plus gros. La membrane cellulaire se plisse, le uojau se con-
tracte et bientôt disparait. Les granules sont disséminés, et il

no reste plus que la membrane, (jui finit par se résorber.

Fig. 81. — Sipunculus nudus.

Stades de résorption d'une hématie. X Immersion. Sublimé, satVanine et iicrnschwarz.

§ 2. — Les amœbocytes.

Les amœbocytes jeunes sont doués du pouvoir phagocy taire.

Aussi ne tardent-ils pas à être envahis par une foule de grains

d'excrétion (fig. 88).

Arrivés à cet état, ils

se chambrent dans

les tissus. J'ai déjà

représenté des amcp-

bocytes ga chambrés
dans la paroi intes-

tinale (pi. IX, fig. 22j.

CiJÉ.NOT (1897) a mon-
tré un semblable processus chez les Oligochètes.

Ces amas dans le tissu conjonctif sont surtout fréquents chez

S. îiudtis. Faut-il en chercher la cause dans la petitesse relative

des néphridies et l'absence de cliloragogènes mésentériques?

Fig. 8S. — Phascolosoma vulgare

Amœbocytes cliarKés de crains d'excrétion

miiriformes. x Imraersioi

corps

Sur le vivant, neutralrotli.
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Les amœbocjtes-phagocytes seraient, en quelque sorte^ des

éléments compensateurs (l).

La figure 10 de la planche VII reproduit une coupe faite au
niveau de la bouche de S. nudus On voit^ dans une lacune,

un gros amœbocyte f surchargé de grains. La figure 23 de la

planche IX est l'imag-e d'une coupe faite transversalement dans
le panache tentaculaire. Les amœbocytes q cheminent dans le

tissu membraneux, se répandent dans l'épilhclium et sont

évacués au dehors. L'examen de la coupe est formel à cet égard.

D'un autre côté, il est facile de constater la sortie des amœ-
bocytes en soumettant à une analyse microscopique détaillée

l'eau d'un cristallisoir où a séjourné un Siponcle. D'autres

amœbocytes, à n'en pas douter, percent les téguments du même
animal. 11 faut donc considérer les canaux cutanés autant comme
une voie d'excrétion physiologique que comme une voie

respiratoire (2).

Mais, parfois des amœbocytes se chambrent dans des tissus

d'où il est évident qu'ils ne pourront plus jamais sortir. La
figure 3 de la planche VI montre l'un de ces amœbocytes A'dans

le cordon nerveux ventral du Siponcle. Cependant, ces cas sont

rares et le chambremeut est de beaucoup plus actif dans le

derme et dans la paroi intestinale, comme s'il y avait un tac-

tisme spécial, qui attire les amœbocytes vers ces organes péri-

phériques, partant mieux oxygénés.

^ 3. — Les vésicules agglutinantes et les corps bruns.

Les vésicules appelées par Clénot énigmaliques ne sauraient

conserver celte épithète plus longtemps, puisque nous avons
pu démontrer leur fonction véritable, qui consiste à agglutiner

les débris cellulaires et les corps étrangers charriés dans le

cœlome. Ce sont donc des vésicules agglutinantes (fig. 89). Je
base cette définition sur trois observations :

1" j'avais souvent
remarqué, en examinant du sang de P. vulgare^ que lesdites

vésicules transportaient avec elles des liématies mortes ;
— 2°

en faisant des coupes à travers des corps bruns, j'avais toujours
trouvé au centre quelque chose, qui ressemblait à une vésicule;

— 3" la présence d'une vésicule au moins était manifeste dans

(1) Nous sommes arrivés aux luémes conclusions S 3, chap. IV, Liv. IJI.

(2) Cf. § .3, chap. IV, l.v. m et p. 310.
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les amas artificiels d'encre de Ciiinc, après injection de celte

matière dans le cœlome.

Ces trois observations sont corroborées par l'expérience in

vitro que voici. On dispose dans un verre de montre du sang-

de P. vulgare ou de .S. nudus auquel ou ajoute de la poudre
très fine de carmin. Au jjout de quelques minutes, les surfaces

de la vésicule sont garnies de granules de carmin. Au bout

d'une heure, la vésicule disparait complètement sous le car-

min : elle est le noyau d'un amas déjà considérable, qui n'est

pas sans une certaine analogie, de par sa formation, avec les

grès géologiques. La figure IG de la

planche VIII représente une coupe

transversale d'un gros amas carminé

du cœlome de P. vulgare. Au centre,

on voit trois vésicules agglutinantes d
entoui'ées de débris cellulaires / de

toute provenance. Puis, vient la masse

carminée. Elle n'est pas homogène,
car les modes de groupement des grains

de carmin sont des plus variés. Il y en

a d'isolés ; d'autres sont réunis deux à

deux, d'autres quatre à (juatre ou six à

six, k. Enfin, on observe de petits amas
compacts, parfaitement délimités, que

je qualifierai d'amas primaires P. C'est

à la somme de ces derniers que se

ramène un amas cœlomique de carmin ou d'encre de Chine.

Des hématies u^ des urnes libres, y sont emprisonnées. Une
sorte de manteau M de jeunes amœbocytes, dont on voit très

bien les noyaux, revèl tout l'amas.

Quel peut bien être le mécanisme de l'agglutination ? Lors-

qu'on verse quelques gouttes d'encre de Chine dans un liquide

acide, les granules d'encre s'agglutinent et forment des gru-

meaux, qui sont d'autant plus gros que l'acide est plus fort. 11

n'est donc pas téméraire de prét'Midre que les vésicules agglu-

tinantes sécrètent une substance acide, agent de l'agglutination.

Fie. 8'.t. — l'Iiascolosoma

vidf/are.

Vésicule agglutinante. X Im-
mersion. Acide osmiqne, vert

de niéthyle.

Les chloragogènes.

Rép.\rtition — Chez P. vtdgûre, les cellules chloragogènes

tapissent les génératrices de Tinteslin ascendant et les deux
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faces, supérieure et inférieure, du mésentère. Toutefois, il n'y

en a jamais sur la région <jui correspond à la gouttière ciliée

ni le long du muscle axial de la spire. Leur répartition n'est

pas absolument uniforme. Elles sont en général plus denses

sur le mésentère que sur l'intestin et, en ce qui concerne celui-

là, plus denses encore vers son bord axial. La disposition est

la même chez Phascolosoma elonr/atum, Phascolion Slrombi.

Mais chez S. midus^ seuls les deux canaux di; Poli en sont

pourvus intérieurement.

Structure. — La figure 7 de la planche \ l représente des

chloragogènes à quatre états différents. D'ordinaire, ce sont

des cellules cylindriques. Parfois, elles prennent l'aspect de

massues. Je parle de chloragogènes vivants. On ne doit donc

pas incriminer les réactifs fixateurs. L'élément est essentielle-

ment formé par un réticulum cytoplasmique, qui, dans la

presque totalité de son étendue, porte, à l'intersection de ses

mailles, de gros grains de sécrétion g, cependant que, vers son

extrémité supérieure libre, se rencontrent, à Pintérieur de ses

mailles, de volumineuses vacuoles Y . Le noyau est toujours situé

dans le tiers inférieur de la cellule.

Fonctions. — Les chloragogènes ont une réaction acide.

L'essai à la muréxide permet de déceler en eux la présence de

l'acide urique. De plus, quand on injecte cet acide dans le

coelome d'un Phascolosome, on le retrouve en grande partie

dans ces cellules. Ou sait que les chloragogènes fixent le carminate

d'ammoniaque. J'ai cherché à préciser les conditions de cette

fixation ; et bien que mes études à ce sujet soient loin d'àtre

complètes, j'en citerai néanmoins quelques-unes.

Voici le principe et le schéma des expériences.

Tout d'abord, nous considérons la fixation du carminate

comme un phénomène dont la cause importe peu. ISous ne

retenons que le fait, sans nous préoccuper de savoir le pourquoi

ni le comment. Nous n'avons qu'un but : décrire la marche du

phénomène et ses conditions d'existence, en nous basant sur

cette vérité évidente que l'intensité de la coloration des chlora-

gogènes mesure l'intensité du phénomène.
Cela posé, décrivons l'expérience, a) Les chloragogènes sont

plongés dans des petits cristallisoirs contenant chacun 10 "^ d'eau

de mer filtrée additionnée de t^ ce d'une solution de carminate. h)

Des solutions variées, soit dans Teau distillée, soit dans l'eau
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de mer filtrée, de difterents chlorures métalliques, ayant été

préparées, on prélève une (juantité de ces solutions, toujours

la môme, lO'*^ et on y ajoute ^^ ce de la même solution de car-

minate. Puis on plonge dans ces solutions, contenues dans
autant de cristallisoirs, les chloragogènes de P. vulgare. Notons
que le carminate, qui a servi au cours de ces expériences,

était toujours puisé au même flacon.

Les quelques résultats obtenus sont les suivants :

1° La marche du phénomène n'est ni régulière, ni uniforme.

Tantôt la couleur rouge est obtenue en 8 heures et en 6 heures
;

tantôt en 2 heures.

2° Le chlorure de sodium en solution à 3 °/o dans l'eau de
mer accélère la marche du phénomène. En revanche, la même
solution parfois la retarde, de même que les solutions à 0,2o °/o

dans l'eau distillée, î\ 1 7o flans l'eau de mor et l'eau distillée,

à 3 °/o dans l'eau distillée.

3° Ces avances et ces retards ne sont sensibles que pendant

les 18 premières heures de l'expérience. Ensuite, la marche se

régularise ; si bien qu'au bout de 28 heures, la couleur rouge

vif est uniforme dans tous les chloragogènes, quelles qu'aient

été les conditions expérimentales, et identique ;\ celle des

chloragogènes témoins.

hP NaCl en solution saturée dans l'eau de mer arrête presque

complètement, le phénomène (coloration rose pâle au bout de

28 heures). NaCl en solution saturée dans l'eau distillée larrète

complètement : les chlorag-ogènes deviennent blanc laiteux après

quelques minutes.

o" Des quatre chlorures, de magnésium, de lithium, de

strontium, de baryum, le premier seul, en solution soit dans

l'eau distillée, soit dans l'eau de mer, ne gène pas le phéno-

mène ; au contraire, il serait plutôt accélérateur. Les deux

autres l'arrêtent presque complètement (coloration rose pâle

au bout de 28 heures). Le àevmev l'arrête complètement ei\\i\i\é-

lie les chloragogènes.

Concluons en disant que certains chlorures ont une action

spécifique réelle et ([ue l'action des autres (iNaCI) dépend moins

d'eux-mêmes que de l'état du chloragogène au moment de

l'expérience.

Les chloragogènes ont encore une propriété : la phagocytose.

Ils ingèrent les fins granules d'encre de Chine et de carmin.

J'ai parlé plus haut des vacuoles V qui se pressent ;\ l'extrémité
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supérieure libre du chloragogène (pi. VI, fig-. ~). C'est à Tinté-

lieurdft ces vacuoles que pénètrent les granules d'encre de Chine

(pi, VII, fig. 11) (stade 1). Ces premiers arrivés se soudent en une

sphère concentrique à la vacuole (stade II). Ils laissent deux es-

paces vides, l'un au centre, l'autre compris entre la sphérule de

grains d'encre et la limitante de la vacuole. C'est dans ce dernier

espace que se déposent en couches régulières les nouveaux gra-

nules d'encre qui affluent. L'espace central de plus en plus

comprimé se contracte et s'oblitère bientôt (stade III). Comme
il pénètre plus d'encre que la vacuole n'en peut contenir, il en

résulte que celle-ci s'agrandit énormément. Toutefois la crois-

sance s'arrête quand la vacuole est saturée (stade IV). Il arrive

un moment où toutes les vacuoles h sont saturées. Alors souvent,

mais pas toujours, elles se fusionnent en un magma informe. Le

chloragogène se renfle en massue et détache le corps de la massue

qui s'arrondit en boule aussitôt (pi. VII, fig. 13). La boule

tombe dans le cœlome, et il ne reste plus que le manche de la

massue, qui a gardé le noyau du chloragogène et va se régé-

nérer pour fonctionner de nouveau.

Ainsi, le chloragogène élimine l'encre de Chine de l'économie

générale du Phascolosome (I" stade)
;
puis l'élimine quelques

jours après de sa propre substance (IP stade). Quant aux boules

— véritables boules sarcodiques — tantôt elles sont évacuées

par les néphridies, tantôt elles participent à la formation de

corps bruns, qui se logent mécaniquement ;\ l'extrémité dis-

taie de l'animal (IIP stade). En somme, les chloragogènes sont

des cellules agglutinantes. 11 nous reste i\ examiner les condi-

tions de ce dernier phénomène. Mais, pour cela, il est néces-

saire d'étudier la cinquième catégorie des dérivés endothéliaux :

les urnes ciliées.

§ :s. — Les urnes ciliées.

.4. — Urnes ciliées fixes.

Répartition. — Chez le Phascolosome commun où nous les

décrivons, elles ont une répartition identique, dans l'ensemble,

à celle des chloragogènes. Nous avons traité de ce sujet. Nous
ajouterons ici seulement un détail : sur un mésentère bien

tendu, les urnes, affectant une certaine disposition linéaire,

forment avec le muscle de la spire un angle de 45" environ.
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Histologie. — Une urne est une sorte de poche ouverte dans
la cavité générale et dont le bord libre, en forme de croissant,

estcoiflé d'nne cellule péritonéale ciliée et fortement granuleuse
(Hérubel. 1902). Lors(ju'on l'observe sous le compresseur mo-
dérément appliqué, elle pré-

sente trois parties : une zone --/o~GS)^\
claire périphérique, qui corres- /^'^?h'^^^l$'f^J~^
pond à l'épaisseur des parois A *'^sSîi^^^È!^«£ite\
de la poche

;
une zone sombre K^jW^W^^^^^^'i^i^^^^^^^

centrale, qui correspond à la V^Mm^
•cavité de la poche; et la cel- \?1§B^
Iule portant de longs cils vibra- r^:|li«
tUes (fig. 90). >^||lilW

boit maintenant une coupe (
<^^ tflij.ïmiPi'w^^

transversale de cet organe 7T^^!-^-T'^'''T^^^>^
faite au niveau de la cellule >-^ \* y. ^S^l ])^:^
ciliée, c'est-à-dire près de son C^^ \ ^M^Û I h^r^
ouverture (fîg. 91). Le tissu /\A \-._£_^ /^

/

conjonctif membraneux des v» J\ yS>J
tuniques intestinale ou mésen- ( C>7^>»-,__^;-;;<^?'7

térique moyennes en constitue ^^^ '^xiY^S y
la charpente. Il est limité, à Vi_a:—
l'extérieur de l'urne, par les Fia. 90. — Phascolosoma vuigave.

chloragOgèneS et la cellule Urne ciliée fixe vue de dessus, x fin-

\- ' X il- L ' 1 niersion. Sur le vivant.
ciliee. à 1 intérieur, par de ,,.... , „

, ,, , 1 xV ^1- 1
A 1 inteneur de 1 urne vue par trans-

simples cellules endothéliales parence, il y a des détritus cellnlaii-es.

pavimenleuses. Pour la cellule ^,J;^ limite supérieure de la zone
r

^

ciliaire on voit des granules d encre de
ciliée, qu'on la considère Sui- Chine. Qtielques-uns ont pénétré dans

vant sa longueur (fig. 91) ou
i'il.^o^^r d:^^?"*'"'""

^"^^ ''^^"'^

suivant sa largeur (fig. 92),

elle affecte, dans ces deux dimensions, la forme d'un croissant.

Sensiblement renflée, elle est toujours bourrée de grains de

sécrétion. En un mot, les éléments essentiels de l'urne sont

empruntés au péritoine et au tissu membraneux.
Une urne bien développée a les dimensions suivantes :

Mesures faites sur la coupe de la fig. 91.

Lono-ueur totale de l'urne à sa base !)'2 a

Hauteur totale (non compris la cellule ciliée). 38 a

Hauteur de la cavité interne 21 jj.

Épaisseur du plafond 1
"

I-»-

Épaisseur de la paroi lU (^

Mém. Soc. Zool. Je Fr., 1907. '^'' —'^
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Mesures faites sur la coupe tle la fig\ 92.

Longueur totale

Profondeur de la cavité.

45 [A

23 (X

FiG. 91. — Phascolosoma vulgarc.

Coupe transversale d'une urne ciliée fixe, faite au niveau de la cellule ciliée.

X Immersion. Acide osmique, safranine.

On aperçoit trois noyaux des cellules péritonéales qui tapissent

la paroi interne de l'urne.

On le voit, la largeur de l'urne.

U^.

FiG. '.'2. — f/iascolosoma vulgare.

Coupe sagittale d'une urne ciliée fixe. X Im-
mersion. Acide osmique, safranine.

La couch de chloragogènes est interrompue
par l'urne. Au fond de celle-ci on voit le noyau
d'une des cellules péritonéales pavimenteuses
qui tapissent la cavité de l'urne. On voit égale-
inent les débris cellulaires qui ont pénétré dans
l'urne.

lu moins à son ouverture,

est plus considérable que

sa long-ueur
,,
et cette ou-

verture dans le cœlome
est à la hauteur totale de

l'organe comme 21 est à

38. Quant à la profondeur

de la poche, elle est de

2 [X plus grande que sa

plus grande hauteur.

Rapports. — L'urne en-

visagée en soi , nous

croyons qu'il n'est pas

inutile maintenant de pré-

ciser ses rapports 1" avec

les chloragogènes, 2° avec

le tissu conjonctif sous^

jacent.

D'abord , une urne

,
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comme l'a observé M. Chénot, est toujours remplie de débris
cellulaires informes, d'hématies mortes ratatinées, d'anui-bo-
cytes dégénérés, etc. (fig-, 90, 91,92, 93). Quant aux chlorago-
gènes, ils l'entourent et revêtent sou toit (fig. 93;. Et l'on peut
poser en règle générale ceci : pavlout où il y a des ur/tri;, il

y a des chloragogrnes ; en revanche, les seconds u"impli(iuent
pas nécessairement la présence des premières.

De même, on ne rencontre jamais d'nrnes sans tissu conjouctif
membraneux. Ainsi, la zone péritonéale, correspondant à la

gouttière ciliée, dont le tissu conjonctif est réticulé, n'en porte
iamais. L'état membraneux convient si bien aux urnes ciue

Fig. 93. — Phascolosoma vulgare.

Coupe transversale d'une urne ciliée fixe faite à égale distance de la cellule ciliée

et du fond de l'urne. X Immersion. Sublimé, safranine. Les cldoragogènes revêtent

le toit do Turne.

parfois on trouve, à l'intersection du péritoine et du mésentère,

de petits CcTcums. Or, supposez ceux-ci garnis d'une cellule

ciliée et vous aurez une urne.

Physiologie. — La fonction des urnes demande à n'être pas

étudiée isolée et sans tenir compte de celle des chloragogènes.

C'est pourquoi, dans tout ce fjui va suivre, le lecteur verra nos

investigations porter simullanément sur chacun de ces deux

éléments. Seulement, nous ne prendrons des seconds que ce

qui est utile soit directement, soit par comparaison, A la

compréhension des premières.

Les cils vibratiles ont un double rôle : 1° un rôle spécial à
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l'organe
;
2" un rùle intéressant l'économie du Phascolosome.

Débarrassons-nous tout de suite du second. Les cils brassent

le sang. Ce brassage est nécessaire chez un animal dépourvu
de système circulatoire et souvent immobile, surtout à marée
basse. Clénot (1891) a pensé de même au sujet des urnes
mobiles des Siponcles. Remarquons, en passant, (pi'un élément
fixé est plus apte à cet usage (ju'un clément libre d'attaches.

Gela dit, revenons à l'urne et recherchons les lois qui la ré-

gissent. Pour ce faire, l'analyse expérimentale se présentait

d'elle-même et consistait en l'emploi raisonné des injections

physiologiques. Il y avait, selon nous, à considérer plusieurs

facteurs :
1° la nature de la substance injectée ;

2» sa quantité;

3"* le temps de réaction dans l'organisme. (Voir le tableau

des expériences p. 356).

Tout cela, bien entendu, n'est que moyennes. Il serait diffi-

cile, sinon impossible, d'opérer avec une rigueur mathéma-
tique. D'ailleurs, la taille des Phascolosomes varie et, par

suite, la grandeur et le nombre des éléments étudiés. Les
chifTres n'ont également rien d'absolu. Ils sont la conséquence

de fréquents essais : 200 '"'"'' d'encre de Chine, 700 """" environ

de carminate d'ammoniaque paraissaient pouvoir saturer, ceux-

là les urnes ciliées, ceux-ci les chioragogènes. Mais la cellule

ciliée n'élimine jamais rien. Quant à ce que nous avons rangé

sous la rubrique « amas dans le cœlome, » nous verrons plus

loin ce qu'il faut comprendre par là (1).

Il ne reste donc plus qu'à interpréter et discuter les résultats

de ces expériences.

Le carminate d'ammoniaque décèle une catégorie d'organes

excréteurs. Or, les chioragogènes l'éliminent et les urnes

ciliées ne l'absorbent pas (expérience D). Ce fait diflerencie

donc les deux organes, quanta la fonction purement excrétrice,

— que le volume de carminate injecté soit grand ou faible. Par

exemple, si le volume est supérieur à celui que peut éliminer

la totalité des chioragogènes, c'est-à-dire 700"°" environ,

l'excès ne sera pas absorbé par les urnes (expérience B;. Il

n'y a pas ici réciprocité de fonctions.

Mais, abordons maintenant l'étude du phénomène de la pha-

gocytose.

L'absorption des granules d'encre de Chine se produit en

même temps chez les urnes et chez les chioragogènes fexpé-

il) A propos des coipi; bruus, voii- le § 6 de ce même chapitre.
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rience A). 11 n'y a rien d'étonnant à ce qu'un double système

d'élimination — non compris les néphridies — existe chez un

animal dont le liquide cœlomique, si complexe, baigne en

masse tous les appareils.

Toutefois, un volume d'encre de Chine égal à 200""°" ne pé-

nètre pas dans les chloragogènes, mais emplit entièrement la

cavité des urnes ciliées (expérience Ci. Si l'on y ajoute

700 """^ de carminate, tout celui-ci se retrouve dans les chlora-

gogènes (expérience F). Et pourtant, la propriété phagocytaire

du chloragogène est un attribut, une qualité de sa substance.

Les matières étant identiques, phagocyte ici, il ne saurait ne

point l'être là. D'où vient donc cette contradiction dans son

rôle? Avant de répondre à cette question, il nous faut faire

mention d'un second facteur, qui conditionne l'élimination : le

temps. L'élimination par les urnes est très prompte : elle

débute à peine 10 minutes après l'injection; à ce moment, les

chloragogènes sont encore intacts (expérience E). La cause de

cette rapidité réside dans les mouvements des cils : ils déter-

minent un courant permanent, qui entraine dans la cavité lar-

gement ouverte de l'urne toutes les particules solides en sus-

pension dans le liquide cœlomique (expérience E), Le volume

d'encre injecté — 200 ™™'' — est-il capable de remplir toutes

les urnes? celles-ci pleines, le phénomène s'arrête et les chlo-

ragogènes ne trouvent plus rien à éliminer (expérience C). Au
contraire, le volume injecté est-il trop considérable pour les

urnes? celles-ci pleines, le phénomène se continue dans les

chloragogènes (expérience A).

Reste un troisième facteur. L'élimination des granules

injectés dépend de leur taille. Les chloragogènes ne peuvent déjà

plus ingérer de grosses sphérules d'encre de (^hine, encore

moins les grains de carmin fexpériences I et J). Quant aux

urnes, elles sont susceptibles de s'emparer de tout ce qui n'a

pas un diamètre supérieur à 21 a — corps étrangers ou élé-

ments morts. Or. les hématies mesurent de 16 à 18 \j.. Les
œufs ne se rencontrent jamais dans les urnes, car lorsqu'ils sont

attachés à la glande ovarienne, ils atteignent déjà 28 à 38 -x.

De toutes ces considérations, il est permis de déduire les

deux propositions suivantes :

1° les urnes retirent mécaniquement de la cavité générale,

le plus rapidement possible, tous les corps solides, nuisibles.

En même temps, elles brassent le sang.
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2° l'action des chloragogèîies est plus tardive, donc secon-

daire : ils se comportant en cellules péritonéales microphag es.

Que deviennent les matériaux capturés?

A l'intérieur des urnes, les granules d'encre de Chine sont

très fortement agglutinés. Ils se trouvent souvent mélangés
aux débris cellulaires, qui y étaient avant l'expérience. Il est

facile de s'en assurer sur le vivant et surtout sur les coupes.

Mais au bout de 10 à 20 jours, il n'y a plus trace d'encre

(expérience H) : elle a été entièrement rejetée dans le cœlome.
Nous en reprendrons plus loin l'histoire. Comment s'opère

cette sortie ? S'il y avait quelque part dans la paroi intestinale

ou mésentérique. des fibres musculaires, leur contraction en

donnerait l'explication ; mais il n'y en a pas. De plus^ dans

tous les mouvements de rétraction ou d'élongation des spires

du tube digestif, le diamètre de celui-ci reste constant. Il en

résulte qu'aucune modification n'est apportée à l'urne. Nous
pensons qu'il faut faire intervenir ici une réversion dans le sens

des mouvements ciliaires.

Dans les chloragogènes, surtout vers leur tiers supérieur,

les grains d'encre sont pareillement agglutinés. Une question

se pose : quelle est la cause de cet état? En opérant dans

l'éprouvette, nous avons remarqué^ en s'en souvient, que, mis

en présence d'acides forts ou faibles, concentrés ou étendus,

les grains s'agglutinent, et cela, d'une façon identique à ceux

contenus dans les urnes et les chloragogènes et ceux qui sont

accolés aux parois des vésicules agglutinantes. Or, les chlora-

gogènes ont une réaction acide. De plus, leur région la plus

acide est celle où précisément lencre est le plus agglutinée.

(Miez l'urne, semblables faits; donc, là aussi^ il doit y avoir un

milieu acide.

Ces données expérimentales nous permettent de pénétrer

dans la physiologie « normale » de l'organe. Des hématies en

contact avec une dissolution acide, même faible, ne tardent

pas à figurer les hématies de l'urne. Or, rappelons-nous la

structure de la cellule ciliée. Il n'y a débouchant dans l'urne

aucun canal glandulair*, aucune communication avec les

lacunes conjonctives sous jacentes. Nous sommes donc amenés

à voir dans cette grande cellule péritonéale, d'aspect glandu-

laire, un élément chargé de solubiliser les matériaux capturés.

C'est là un cas du phénomène bien connu de la phagocytose à

distance, appelée par M. Anglas « lyocytose » (1900). Où
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passent les produits solubles? Ils sont probablement absorbés

aussitôt par les chloragogènes voisins. Cette hypothèse explique,

tout au moins, pourquoi ou n'observe jamais d'urnes sans

chloragogènes. Le « lyocyte », si l'on peut parler de la sorte,

se comporterait avant tout comme une cellule glandulaire. Il

digère, mais il n'absorbe pas nécessairement les produits résul-

tant de sa digestion. Ceci, selon nous, le différencie quelque

peu du phagocyte proprement dit. Quoique la comparaison soit

assez lointaine, nous citerons, néanmoins, l'exemple des « asci-

dies )) de la plante tropicale, Nepenthes melamphora, qui,

d'après les recherches récentes de M. Clautriau (1901), sécrètent

un acide et une zymase peptonifiante.

De tout cela résulte la proposition suivante : les unies ciliées

digèrent les corps gu elles ont capturés.

Pour terminer l'étude de la physiologie des urnes, il nous

reste à montrer la destination des granules d'encre de Chine

agglomérées par les urnes. Au bout de 16 jours, nous le savons,

ils sont rejetés hors de l'urne. Libres dans la cavité générale,

dont le liquide est lui-même à réaction acide, ils s'agglomèrent

en amas plus considérables et forment des corps bruns artificiels,

qui, comme ceux des vésicules agglutinantes et des chlora-

gogènes, s'arrondissent légèrement sous l'action du brassage

exercé par les muscles tégumentaires de lanimal et se logent

à l'extrémité caudale de ce dernier.

li. — Urnes ciliées niobilesi

Formation.— Je crois pouvoir affirmer (1) qu'il y a chez Sipiin-

cLilus nudus deux types d'urnes mobiles. Je base cette division

sur deux caractères : la grandeur de l'urne et le mode de
vibration des cils. La presque totalité des urnes sont des orga-

nites très petits dont les cils battent d'une façon régulière et

normale. Mais, il y en a d'autres, assez rares quoique constantes

— j'insiste sur ce détail pour prouver que ce ne sont pas des

formations accidentelles — beaucoup plus grandes, d'environ

(1) Mltai.nikov (19UÛ) a décrit chez S. niidits de grandes urnes, .< grosse Tupfcheu >-.

Ces organites sont évidemment les mêmes que ceux dont je parle : << Sie ahneln sehr
den ïijpfchen : sind jodoch zwei bis dreimal grôsser als dieselben (les urnes ordi-
naires) » (page 317). C'est presque tout ce quVn dit Metalnikov. En outre, il figure

d'autres urnes qui ont ceci de particulier qu'à leur extrémité inférieure, elles

portent un grand nombre de petites cellules « eine Menge vou Zellen -. (p. 317) et

que le bord ciliaire est beaucoup plus épais.
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FiG. 94. — Sipanculvs iiudus.

Urne grande reliée par un pétlon-

culc au canal de Poli dorsal, vue
de profil. X Immersion.

Dessin lait d'après des préparations
1" sur le vivant ; 2° à l'acide os-

miqiie, vert de méthyle.

trois fois, que les preii ières et dont les cils battent par saccades

Bref, nous comptons deux types

d'urnes : les urnes pctiles et les

urnes grandes. Je ne parlerai pas

ici du développement de celles -là_,

n'ayant rien de nouveau à ap-

porter aux études, qui sont men-

tionnées dans la bibliographie de

celte question.

Ces urnes grandes, je les avais

bien trouvées dans le liquide cœ-

lomique, mais libres ; lorsqu'un

jour, examinant avec soin la paroi

externe du canal de Poli dorsal,

je vis des organites, identiques,

par la forme, la taille et le mode
de vibration ciliaire, mais fixés

au canal par un fort et court pé-

doncule. J'eus l'occasion, dans la

suite, de refaire trois fois cette observation. A vrai dire, je n'ai

jamais assisté à la rupture du
pédoncule (fig. 94) ; cependant,

je n'hésite pas à rapprocher

les urnes grandes fixées des

urnes grandes libres. Selon

nous, l'état fixé est le stade

de développement de l'urne

grande. Ainsi donc, celle-ci

prend naissance aux dépens de

l'endothélium, qui recouvre les

canaux de Poli. Cela la diffé-

rencie de l'urne petite, (jui,

suivant les auteurs, apparaît à

l'intérieur des canaux. C'est

donc une urne périœsopha-

gienne.

Structiiœ. — Les urnes

grandes^ comme les urnes

petites, ont la même structure :

un distjue granuleux recou-

vrant l'un des pôles d'une vé-

FiG. 95. — Sipunciilus itiidus.

Coupe sagittale d'une urne ciliée mobile.

X Immersion.

Dessin fait d'après des préparations
1» sur le vivant ;

2» à l'acide osinjque,
vert de méthyle ;

3» au sublimé acé-
tique, safranine.

m, zone marginale du disque ciliaire ;

c, zone centrale ; V, vésicule claire
;

.V, noyau.
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siciile claire. Le disque se subdivise en deux régions : une zone

marginale légèrement renflée et une zone centrale un peu
moins granuleuse (fig. 93). C'est le long de la ligne de réunion

de ces deux zones quo se dressent les cils. Les réactifs ne nous

ont révélé qu'un seul noyau situé dans la vésicule claire. Il

nous a été donné d'observer une urne double, c'est-à-dire

une urne ayant deux disques ciliaires, un à chaque pôle. Eh
bien ! même dans ce cas accidentel, l'organite ne possédait

qu un 7Wijau.

FiG. U6. — Sipuiiculus tiiidus.

Trajet d'une urne dans une goutte d'eau de mer. Celle-ci est supposée de forme
parallélipipédique, la ligne verticale /i' étant la hauteur.

Observé pendant une minute, a, point de départ de l'urne.

Circulation des irnes.— L'urne, sans exception, se meut la

vésicule claire en avant, le disque ciliaire en arrière. Voici

deux graphiques représentant, l'un (fig. 96) la trajectoire la

plus irrégulière, l'autre (fig. 97) la trajectoire la plus régulière

que j'aie trouvée chez les urnes. Il est bien entendu qu'il

s'agit ici d'urnes vides ne charriant pas de matériaux. On voit

(pie les deux graphiques se ramènent au fond à une même
modalité de mouvement. Ce qui est à noter, c'est que l'urne

parfois s'arrête sans cause apparente. Les arrêts de cette nature

sont désignés sur le graphique 97 par deux petits traits paral-

lèles. Il y en a trois dans l'espace de trois minutes. L'urne

cesse de vibrer, par conséquent d'avancer, mais reprend sa

marche trois ou quatre secondes après. Et, quand sur son

chemin elle rencontre un obstacle (signe X sur le même gra-

phique), les mouvements ciliaires continuent sans interruption

jusqu'à ce que l'obstacle soit franchi.
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Lorsque les débris cellulaires et autres que transporte l'urne
sont bien arrimés sur la zone centrale du discjue ciliaire, la tra-

jectoire n'est pas modifiée. Mais, s'ils sont mal arrimés, l'urne

tourne en spirale. Le cas le plus net que nous puissions citer

FiG, 'J7. — Sipunculus luidus.

Trajet d'une urne daus une goutle d'eau
de' mer. Vue piano. Observé pen-
dant 3 minutes.

a, point de départ de l'urne. Les deux
petits traits parallèles désignent des
arrêts de l'urne, sans cause appa-
rente. Lia croix indique un arrêt de
"'urne causé par un obstacle.

vésicule claire de l'urne : alors, l'urne se met à tourner du

côté où la vésicule agglutinante est accolée et décrit un nombre

considérable de tours de spire, sans reprendre la ligne droite.

Agglutiination. — Une urjie de Siponcle n'est pas une urne au

sens exact du mot, puisqu'elle n'a pas de cavité, comme celles

des Phymosomes ou celles des Pliascolosomes, dans lesquelles
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s'agglomèreut et sont digérés les déchets histiques, cellules

mortes, etc.. Elle ne fait que traîner des matériaux h (débris

cellulaires, boules d'amœbocytes,

etc.), qui restent en dehors d'elle

(pi. IX, (ig. 26). A ce titre, on doit

considérer les premiers matériaux,

qui se sont (>ollés sur la zone cen-

trale du disque ciliaire — mais ceux-

là seuls — comme ayant été direc-

tement agglutinés par Turne. Quant

aux suivants, ils s'ajoutent petit à

petit aux premiers. 11 est probable

qu'une sécrétion acide de Torganite

se répand sur tout le magma. Tou-

jours est-il que, des urnes chargées
FiG. us. — Sipunculus nudus.

Urnes retenues captives par les

matériaux qu'elles ont agglu-

tinés (1" stade (le la formation

d'un corps brun). Observé sur

le vivant. En haut, on voit une

vésicule agglutinante.

s'accrochent, se soudent les uns aux

autres. Les urnes, désormais impuis-

santes à traîner une masse aussi

lourde, vibrent sur place. Puis, les

cils se ralentissent ; les vésicules

claires se résorbent, mais le disque persiste, accolé à l'amas.

Bref, il se forme un véritable corps brun, qui s'agrandit par

l'apport de nouveaux magmas. Souvent (fig. 98) des vésicules

agglutinantes se trouvent prises dans les magmas. Alors

ragglutination en est comme renforcée , et l'on a affaire à un

corps brun identique à celui que nous avons décrit (pi. VIII,

fig. 16).

§ 6. De l'endothélium dans son ensemble.

Généralités et classification. — Des cinq paragraphes pré-

cédents se dégage cette notion que l'épithélium péritonéal des

Sipunculides est un tissu nullement homogène, mais très diffé-

rencié. La cellule pavimenteuse banale y côtoie la cellule ciliée,

le chloragogène et l'élément formateur d'urnes et d'hématies.

Et tout cela a la même signification embryogéuique et morpho-
logique. Longtemps on a douté de l'origine péritonéale du
chloragogène. Depuis Vejdovsky (1888 in Rosa 1898). il n'y a

plus de discussion possible à ce sujet.

JoLRDAN (1892) divise les endothéliums eu ; 1° endothéliuni

normal plat
;
2= endothélium différencié ;

3° endothéliuni mixte.
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comme celui des Sipunculides. Si maintenant, on compare
l'épithélium périlonéal à l'épithélium légumentaire (ectoderme),

on est forcé d'admettre qu'à l'égard de la dillereneiation histo-

logique celui-lA ne le cède en rien à celui-ci. liien au contraire,

le premier est plus hétérogène que le second. C'est qu'en
effet le milieu intérieur avec lequel il est en contact permanent
est plus complexe que l'eau de mer dont l'individu est entouré.

Il est le théâtre, ce milieu intérieur, de toutes les réactions

intéressant l'économie générale de l'animal.

On peut classer ainsi les éléments endothéliaux des Sipun-

culides :

'prolecteurs cellules plaies

ciliés

l cellules cil

J
série

lees en

série

cellules ciliées

isolées

a) de nature enliè

renient endollié

I. Elémenls lixés (
li'''e 1 /

I glandiilo-phagocy-

! taires chloragogènes

6) de nature endo-

théliale et con-

\
jonctive cilio-pliagocytaires. urnes fixées

se détachant par

paquets cellules génitales
a) de nature eutiè-

remenl endolhé-

liale / se détachant isolé-

11. Eléments caducs ( f
,

) hématie

amœbocytes (?)

6) de Dature endo-

théliale et con-

joncLive cilio-phagocytaires. urnes mobiles

Nous avons traité de l'histoire de ces éléments, sauf de deux,

les cellules ciliées et les cellules génitales. Nous donnerons

quelques renseignements sur le mode de vibration des cellules

ciliées. Quant aux gonades, nous en parlerons dans le chapitre

suivant.

Lorsque l'endothélium est cihé sans discontinuité sur une

certaine étendue, les cils battent métachroniquement. Mais,

lorsqu'il présente des cellules isolées, les cils de ces cellules

ne vibrent pas de la même manière : tantôt ils cinglent,
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comme le ferait un fouet, le liquide cœlomique; tantôt ils sont

animés de mouvements ondulants. Il n'est pas rare de trouver

devant l'une de ces cellules un paquet d'hématies ou d'amœbo-
cytes agglutinés. Les courants d'eau, qui résultent de la vibra-

tion des cils, impriment au paquet deux sortes de mouve-
ments : en même temps qu'il tourne sur lui-même, il décrit

une ellipse, ce qui l'éloigné et le rapproche tour à tour de la

cellule ciliée. Les cellules dont les cils battent comme un fouet

sont disposées suivant les génératrices de l'intestin. Celles qui

appartiennent à deux génératrices opposées, battent en se7is

inverse. En un mot, si l'on coupait une fine tranche d'intestin

garnie de ces cellules en fouet, elle se mettrait A tourner sur

elle-même comme une roue.

Vitalité et réactions des cellules ciliées,— Il était intéressant

de comparer la résistance, au point de vue cinétique, dos urnes

mobiles et des cellules ciliées fixées. A cet effet, on débite en

petits tronçons l'intestin vivant encore de Sipuncidiis nudiis et

on place les tronçons dans des tubes où l'eau de mer arrive goutte

à goutte et filtrée. D'autre part, des urnes mobiles sont placées

dans d'autres tubes fermés à chaque extrémité par une double

lame de soie à bluter n" 230. On immerge ces tubes dans un

petit cristallisoir contenant de l'eau de mer filtrée et renou-

velée goutte î\ goutte. Dans ces conditions, les cils péritonéaux

vibrent pendant .")(> heures et les cils des urnes pendant

48 heures. La vitalité des premiers est donc un peu plus

grande.

La résistance aux agents chimiques est aussi très variable.

Nous avons choisi comme réactif le cyanure de potassium. On
opère de la façon suivante. Le volume d'eau de mer ou de

liquide cœlomique, dans lequel on a au préalable plongé les

cellules péritonéales ciliées ou les urnes (fixes ou mobiles) (1), est

toujours le même, 100*=''. Puis, à l'aide d'une burette de Mohr

on verse sur ces 100''' de liquide, de o en 5 minutes, une

quantité de cyanure de potassium k 1 "/^ égale à I '% jusqu'au

moment précis où tous les éléments ont cessé de vibrer et

sont morts. Cela fait, on lit le nombre de centimètres cubes

qui ont déterminé la mort des éléments. Les résultats, qui sont

portés dans le tableau ci-dessous, n'ont jamais varié au cours

des nombreuses expériences. Ils sont exprimés en grammes de

(1) Du Phnsrolosonie et du Siponcle.
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cyanure pur, qui, dissous dans 100 " d'eau de mer, sont ca-

pables de tuer les éléments.

ÉLÉMENTS
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second Phascolosome ne fut sacrifié qu'au bout de dix jours.

A ce moment_, les cellules plates avaient rejeté, agglutinés dans
le cœlome, les granules qu'elles avaient ingérés.

Ainsi donc, dans ce cas, le péritoine banal remplace physio-
lofjiqnement le péritoine différencié. II s'agit, en l'espèce, d'une
phagocytose de fortune. Nous allons trouver un autre procédé
de fortune dans l'édification de certains corps bruns.

Corps bruns par précipitation chimique. — On connaît les dif-

férentes origines de ces amas. La liste n'en est pas encore tout

à t'ait épuisée. Lorsque ni les chloragogènes, ni les urnes ne

fonctionnent, ces éléments sont remplacés chimiquement par
autre chose. Voyons comment :

Deux Phascolion Stombi sont injectés de carminate d'ammo-
niaque et disséqués au bout de 30 heures. On ne trouve aucune
trace de carminate dans les chloragogènes ni dans les autres

tissus. Il n'y a donc pas eu d'absorption. Et cependant, le car-

minate n'est plus mélangé au sang : il forme, en effet, deux
grands amas — véritables corps bruns — de consistance

légère et qu'on peut qualifier, pour cette raison, de « flocon-

neux. » Ces corps bruns floconneux occupent le tiers posté-

rieur de l'animal. Il n'est pas douteux qu'ils sont dus à une

précipitation chimique, car, lorsqu'on met en présence in vitro

du carminate d'ammoniaque et une très faible quantité d'acide

(HCl dilué par exemple), il y a immédiatement un précipité

analogue à celui qu'on rencontre dans-le cœlome de P. Strombi.

Or, on le sait, le sang des Sipunculides est à réaction acide.

Le même phénomène se reproduisit avec un autre P. Slrombi

injecté d'encre de Chine pendant 24 heures : pas de phagocy-

tose^ mais deux énormes corps bruns floconneux. Leur origine

est imputable à la même cause.

Enfin, il nous faut signaler la formation d'amas semblables

dans le cœlome d'un Sipuncidus midus. Cet individu avait

reçu une forte injection de carminate. H fut disséqué quatre

jours après. Aucun tissu n'avait absorbé le carminate. Mais il

y avait, flottant dans le liquide cavitaire, des corps bruns flocon-

neux, sphériques et ovales.

Les divers modes de formation des corps bruns. — Nous voici

maintenant en mesure de dresser un tableau d'ensemble de ces

divers modes. Les vésicules agglutinantes jouent un rôle

capital, soit qu'elles agglutinent les matières étrangères, les

lambeaux de tissu morts, débris cellulaires etc. (tout cela est
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désigné uniformémont par la lottre m dans le tableau ei-dessous)

soit qu'elles agglutinent entre eux les amas déjà agglutinés

cf), cb\ c'b'\ c'^b'" par Ifs chloragogèues, les urnes fixes ou
mobiles, les ainœbocytes(l), et rejetés peu aprôs dans le cœlome
par ces organites. De toute façon, le stade final du travail est

la constitution d'un corps brun CB.

TABLEAU RESUMANT LES DIVERSES ORIGINES DES CORPS BRUN;

l Chloragogèues -f >n — >- c h

\ i 1^. , j 1 Urnes fixes + »î — >- c' h'
] \ 1" stade ',

, ., '

,, ,

I
Urnes mobiles -(- ?>? — >- c" h

A — Vésicules agglutinantes -\- m >- C li [Mode global et direct].

Cliloragogèues -f >n — >- c h

.Mode fragmentaire]

\mœbocites + m — >- c'" b'"

,
I

, stade — [ch + c'b' -|- c"b" + c"'b'") -f- Vésicules agglutinnates

\ ->- C i? [Mode global et indirect)

. — Agents chimiques. — Précipitation >- C B [Mode global et direct]

(Corps bruns dits « floconneux ><).

^°'
I.

Ce tableau de récapitulation nous montre avec évidence que,

chez les Sipunculides, la fonction fondamentale de l'eudotlié-

lium est une fonction d'agglutination.

(1) Abstraction faite, bien entendu, dos amœljocytos chambrés dans 1<^ tissu

conjonctif.

Mem. .Soc. Znol. Je Fr.. 1907
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CHAPiTRn: m

LES NÉPIIRIDIES ET LES ORGANES GÉNITAUX

Historiques. — 1° Néphndies. — Tous les auteurs qui se sont

occupés de Sipunculides ont forcément traité des organes

néphridiens. Mais presque toujours la description est faite à un

point de vue plutôt spécifique que histologique. Relevons cepen-

dant les noms suivants : Kovalevsky (1889), qui donne un

aperçu de la structure des néphridies dans tout le groupe
;

Sluiter (1881-1882)^ qui fait une étude surtout anatomique des

néphridies de quelques Sipunculides tropicaux et malais. Pour
lui, l'orifice, c{ui fait communiquer les canaux cutanés avec le

cœlome, est situé derrière l'extrémité postérieure des néphridies.

Shipley (1890) montre que les cellules néphridiennes en état de

sécrétion détachent de petites vésicules. Selon Brumpt (1897),

il y a, dans la néphridie de Phascolion Stromhi deux lobes : le

supérieur en relation directe avec le pavillon cilié ; et l'infé-

rieur avec le pore excréteur. Le premier n'élimine pas le car-

min d'indigo, quoique ses cellules paraissent avoir la même
structure que les autres. Examinées sur le vivant, les cellules

néphridiennes contiennent quelques vacuoles pourvues de con-

crétions. La néphridie de Phascolosoma vidgare ou celle de P.

elongatum possèdent, dans leurs grandes lignes, la même struc-

ture. On y retrouve, quoique très atténuée, la division en deux

lobes à affinités distinctes. Je n'ai pas découvert, parmi les

travaux de Nickerson, de mémoire se rapportant aux néphridies.

Ceux qui ont trait au système glandulaire (1899', 1899=')

s'occupent des glandes tégumentaires de PJiascolosoma Gouldi

et de leurs différenciations intra-cellulaires. Notons seule-

ment que les différenciations canaliformes dont il s'agit ne

resseml)lent en rien aux différenciations réticulées du cylo-

plasma néphridien. Metalnikov (1899-1900) décrit, chez Si/nm-
ciilus nudiis, une tunique conjonctive, une ceinture de libres
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plés deux à deux. Lps cellules néphridiennes sont accumulées
et forment des sortes d'amas le long des faisceaux longitudi-

naux. Leur processus sécrétoire consiste dans l'émission de
petites vésicules qui se déplacent à Taide de leurs cils. « mit
Hilfe von Wimpern». Selon Cijénot (1900), la tunique, chez
Phacolosoma vulgare, est semblable à celle de 5. ?iut/((s. L'épi-

ihélium glandulaire est « formé de grandes cellules vibratiles,

bourrées de sphères jaunes, » i\ réaction acide et fixant l'indigo-

carmin et la fuchsine acide, sauf dans le lobe supérieur,
2" Organes génitaux. — Sluitkr (1881-1882) a suivi la forma-

tion de l'œuf cliez les Siponcles malais. Andrews (1889), chez

Phascolosonia Gouldi, Shiplkv (1890)_, choz P/ii/mosoma vurians,

ont décrit les ovaires, Metalnikov (1900) divise la glande ova-

rienne adulte de 5. nndus en trois groupes : ;\ la base des

cellules rondes et petites; puis des cellules A noyau grand et

irrégulier })ordé de chromatine, enfin, au sommet de la glande^

des cellules sphériques, cjui se détachent par paquets et devien-

nent des œufs. C'uénot (1900) montre que les cellules génitales

présentent de nombreuses mitoses. Elles sont séparées les unes

des autres par des petites cellules conjonctives. Le péi'itoine

recouvre tout l'organe. Dans les vésicules germinatives, il y a

quelques karyosomes chromatiques.

§ i. — Les néphridies

La phagocytose, le chambrement dans le tissu conjonctif,

l'agglutination ne sont que des modalités du processus général

de l'excrétion. Mais, l'organe classique, qui assure celte fonc-

tion, est la néphridie.

Les parois, — Chez la néphridie de Phascolosonia vulgare

(pi, VIII, fig. 19), l'épithélium péritonéal P, qui la limite, est

plat. Il est creusé de profondes anfractuosilés. Immédiatement

au-dessous, s'étend une mince lame de conjonctif membraneux

m, parsemée de cellules r, sur la signification desfjuelles nous

reviendrons, et parcourue par des fibres musculaires longitu-

dinales et circulaires, /, c. Les premières sont groupées paral-

lèlement par série de G à 10 chacune et constituent ainsi des

faisceaux. Il y a autant de faisceaux que de séries. Mais les

faisceaux sont séparés les uns des autres. Les secondes sont

continues. Les muscles occupent la région la plus profonde de
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la tunique néphridienne ; et les fibres longitudinales sont

internes par rapport aux fibres circulaires

Lks ckllules NÉPHaiDiENNES. — C'ost en contact presque direct

avec les muscles qu'on trouve l'épithélium glandulaire p. Cet

épilbélium est formé théoriquement d'une seule rangée de

cellules, mais, en face de chacun des faisceaux longitudinaux,

il dessine une saillie très accentuée, qui, continue dans sa lon-

gueur, s'avance vers le milieu de la néphridie. On compte

une vingtaine de ces saillies par néphridie : nous les appellerons

sailiies internes, y. Là, les cellules sont tellement nombreuses

que, sur une vue longitudinale, elles figurent une frange et,

sur une coupe transversale, une grappe. Les saillies internes,

vu leur masse, sont soutenues chacune par une lame conjonctive

médiane, y, qui s'insère juste en face d'un faisceau musculaire

longitudinal. Sur une coupe transversale, ces lames paraissent

rayonnantes. Parfois, il arrive que deux lames consécutives se

soudent par leur bord distal (pi. VIH, lig. 20). Il en résulte que

les deux saillies internes y et y se fusionnent en une seule saiUie Y
commune à deux faisceaux musculaires ; et la face concave

de la lame unique, qui résulte de la soudure, délimite avec la

tunique de la néphridie un canal, inlenie i, tapissé, lui aussi,

de cellules glandulaires. Les saillies sont surtout nettes dans

le tiers moyen et la seconde moitié du tiers supérieur de la

néphridie. Le tiers inférieur est bourré d'un amas de cellules

glandulaires presque compact.

Telle est la distribution générale des cellules néphridiennes.

Il nous faut maintenant décrire leur structure et leur fonction-

nement.

Les cellules sont hautes etde forme cylindrique (pi. VII, fig. 15).

Elles sont remplies d'un lin réseau à mailles hexagonales. Ces

mailles sont vides dans le tiers inférieur de la cellule où se

trouve le noyau, mais dans les deux autres tiers elles contiennent

chacune un grain d'excrétion g. Ces grains apparaissent d'au-

tant plus gros qu'ils se trouvent plus près de l'extrémité libre

de l'élément. Ce sont les cellules des saillies internes qui sont

le plus chargées de grains. Certaines en sont remplies. Les

autres cellules (toutes celles qui n'appartiennent pas aux saillies

internes) n'en contiennent que fort peu, souvent même pas

du tout.

Cette remarque nous donne la clef du mécanisme glandulaire

qu'on peut résumer ainsi. Seules, les cellules des saillies internes
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sont fouctionuelles. Plus elles sont rapprochées du bord libre

de la saillie, plus elles travaillent. Lorsqu'elles sont bourrées
de grains de sécrétion, elles tombent dans la cavité de la né-
phridie. Je me base pour affirmer ce fait sur deux indications :

1° l'aspect déliquescent des cellules du bord libre de la saillie

interne (pi. VIII, fig-. 19) ;
2' la fréquence dans la cavité de la

néphridie de ces cellules tombées, mortes, à demi résorbées.
Elles tombent donc tout entières. La ligure 2o de la planche IX
est la reproduction d'une portion de néphridie où le phénomène
a été si actit que les saillies internes ont presque disparu.

Remplacement des cellules néphridiennes. -— La même coupe
nous montre comment les cellules détachées sont remplacées.

Au fur et à mesure qu'elles tombent, les cellules des saillies,

qui ont à peine travaillé, se trouvent reportées vers le bord
libre de la saillie. Et les autres cellules— les cellules jeunes e

des espaces compris entre les saillies — viennent combler les

vides (pi. VIII, fig. 19 et 20.) A leur tour, elles se chargent de

grains et tombent, lorsqu'elles ont atteint le bord libre de la

saillie. Et ainsi de suite... Bref, le remplacement s'effectue

suivant une direclion centripète. Les cellules du canal interne i

travaillent fort peu, à en juger par la petite quantité de grains

qu'elles contiennent (pi. VIII, fig. 20.) Aussi leur remplacement

est-il plus lent. C'est pourquoi certaines d'entre elles s'hyper-

trophient (les cellules désignées par les chiffres 1, 2, 3, 4,

pi. VIII, fig. 20) et prennent un aspect assez différent de Taspect

normal.

Mais, dira-t-on, comment les cellules jeunes e sont-elles

remplacées? Je ne les ai jamais vues en cinèse ou en amitose.

C'est qu'elles sont elles-mêmes remplacées par des petites

cellules ?, qui, comme nous l'avons dit plus haut, parsèment la

tunique conjonctive de la néphridie, où elles foisonnent. De là,

elles s'insinuent entre les fibres musculaires circulaires et

gagnent l'épilhélium néphridien qu'elles régénèrent (pi. VIII

fig. 19, 20 et pi. IX, fig. 2o).

Les cellules NÉPHRioiiiNNES CHEZ S. nudus ET s. Gravieri. —
Tout cela ne s'applique qu'à la néphridie de Pàascoloso?na

vulgare. Chez Sipunculus niuim, il n'y a pas de sailhes internes,

non plus que chez^'. Gravien[\\\. VIII, fig 21). Mais le processus

secrétoire de ce dernier parait être le même. Les cellules, une

fois bourrées de grains de sécrétions, se détachent et tombent.

Pareillement, il y a dans la tunique conjonctive afUueuce de
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petites cellules, qui^ à n'eu pas douter, contribueut à la régéné-

ratiou de répithéliuni glandulaire.

Une néphridie de S. niidiis détachée el placée dans 100'''' d'eau

de mer filtrée où l'on a au préalable dissous 1 décigr. d'echrOth,

est colorée eu rouge vif au bout de 40 minutes. C'est dire la

grande afiinité qu'ont pour cette substance les cellules népliri-

diennes.

Les cellules xNéphridie.nnes et les chloragugèmes chiîzP. f;//^^/;Y'.

Les deux éléments présentent des analogies évidentes. Par

contre^ ils ont des caractères distinctifs bien tranchés : 1° dans

les chloragogènes, les grains de sécrétion se trouvent à l'inter-

section des mailles du réseau cytoplasmique ;
dans les cellules

néphridiennes, les grains sont situés au milieu des mailles
;

—
2° les chloragogènes, à l'occasion, sont des phagocytes ;

les

cellules néphridiennes (l) n'en sont jamais ;
— 3° les premiers

fixent le carminate ; les secondes, le carmin d'indigo et

l'echroth-, — 4° chez ceux-là, la sécrétion est mérocrine; chez

celles-ci, elle est holocrine.

Quant au lobe supérieur des néphridies, dont les cellules

se distinguent des autres par ce fait qu'elles ne fixent pas le

carmin d'indigo, nous avons montré, à l'aide de l'anatomie

comparée (page 288), qu'il représentait l'anse descendante de

la néphridie primitive.

§ 2. — Les glandes génitales femelles.

La figure 99 représente une coupe transversale de l'ovaire

de Phasculosoma vidgare, au commencement du mois d'août.

L'organe se compose essentiellement d'une membrane con-

jonctive, J
,
qui le rattache au tégument; d'une région moyenne

impaire R\ et de deux ailes inégales^ la supérieure A étant

plus petite que l'inférieure AL La première se termine en

une façon de crochet; la seconde affecte grossièrement la forme

de la lettre Z dont la branche horizontale du bas serait très

renflée.

La membrane, qui, étant donné la direction de la coupe,

apparaît ici comme une tige_, est une excroissance de tissu

conjonctif membraneux. Sur ses deux faces, il y a une véri-

(1) Il faut excepter toutefois les cellules du petit canal qui fait communiquer le

pavillon vibratile avec la poche néphridienne. Elles absorbent l'encre de Chine

(CuÉNOT 1897). Mais, à proprement parler, ce ne sont pas des cellules néphridiennes.
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table pléthore de cellules endothéliales à noyau proéminent.
Ce sont les cellules mères des œufs.

FiG. 99. — Phascolosoma vulr^are.

Coupe transversale de la glande génitale Ç • Les cellules hexagonales sont les

œufs. X Immersion. Sublimé, safranine .

A, aile supérieure ; AI, aile inférieure ; ht, KL, limites des cellules de la région
impaire

; j, membrane conjonctive ; M, muscles tégumentaires longitudinaux
;

R, région moyenne impaire.

Le terme « région impaire, » commode pour la description

d'ensemble, est morphologiquement impropre, car cette rég^ion
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empiète sur les deux ailes, jusqu'au niveau là dans l'aile

supérieure et jusqu'au niveau KL dans l'aile intérieure. Klle

est constituée par des noyaux en voie de division, sans cyto-

plasma visible.

Le reste des deux ailes comprend des œufs non mûrs dont

les contours sont plus ou moins hexagonaux. Le cytoplasma

est abondant; les noyaux sont vésiculeux. Le péritoine p ta-

pisse tout Tovaire.

La figure 24 de la planche IX représente avec un peu plus

de détails révolution des œufs. Ce sont certaines cellules péri-

tonéales qui se ditierencieut. Dès le début on voit entre elles

des cellules péritonéales banales 6, qui, n'évoluant pas, don-

nent les cellules intercalaires. Les noyaux des cellules O de-

viennent énormes. Ils sont bourrés de 8 à 11 corps chroma-

tiques. Au stade suivant I, les corps chromatiques se rangent

suivant un grand cercle. Le noyau continue à grossir et le

cytoplasma qui l'environne est de plus en plus fourni (stade II);

mais les corps chromatiques semblent se transformer en bâton-

nets répartis sans ordre dans le noyau. En III, les corps chro-

matiques réapparaissent, quoique moins nets. Un gros

nucléole / se montre. Les stades IV et V ne sont que le dé-

veloppement du stade III. Notons cependant que le nucléole

sort du noyau (de fait, on ne trouve jamais ce corpuscule dans

les œufs prêts à se détacher de l'ovaire). C'est à ce moment
que les œufs tombent par paquets dans le cœlome où ils flot-

tent jusqu'à leur maturité.
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CllAHTIÎi: IV

LE SÏISTÈME NEHVEUX

lIisTuiUQLE. — Andrk.k (1882) est le premiei' (|ui ait clouué

une description cVensenible assez complète du système nerveux
de 6'. )Ufdi(s. Il ti bien vu les deux lobes du cerveau, le collier

périœsophagien et le cordon ventral, bien délimité la substance

nerveuse proprement dite de la gaine, mais, vu l'imperfection

des méthodes à cette époque, il n'a pas compris la répartition

de la névroglie, surtout dans le bulbe terminal. Uexkull's (J89())

démontre, chez le même animal, (jue cha{[ue moitié du cordon

ventral innerve la moitié correspondante du corps. Le Siponcle

est un animal à réllexe. En chaque endroit du corps on peut

provoquer des actions réflexes généralisées. De plus, il existe

un appareil réflexe particulier, qui lie les tentacules aux ré-

tracteurs Aussi le cerveau et le cordon ventral se composent-

ils d'une longue rangée de g-anglious équivalents. Shu»ley (1899),

chez Plujmosoma varians, décrit partant du cerveau 3 paires

de nerfs : une va au lophophore et aux tentacules, une autre

au lobe préoral^ la troisième constitue le collier périœsopha-

gien. Il étudie les CtECums cérébraux : une invagination épider-

mique qui s'enfonce dans le cerveau et se termine dans un

amas pigmentaire. Cuénot (1900) publie une excellente figure

représentant, chez Phascolosoma vulgare, le cerveau, le collier

périœsophagien et le cordon ventral avec tous les nerfs qui en

partent (du cerveau : une paire pour l'organe nucal et une

paire pour les muscles céphaliques — du collier : les nerfs

tentaculaires — du cordon : des nerfs tégumentaires mixtes).

« Le cerveau renferme des petites cellules nerveuses, des cel-

lules géantes plus rares et des faisceaux de fibrilles entrecroi-

sées dans divers sens; le collier périœsophagien est uniquement

fibrillaire... L'organe nucal est une petite surface cordifornie,

présentant une rainure médiane et deux lobes latéraux. » L'in-

vagination épidermique des ceecums cérébraux « naît juste au-

dessus du lobe latéral de l'organe nucal... Les cellules qui
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tapissent le fond du caecum sont remplies de fins granules

pigmentaires. » Mktalnikoff (1900) énumère les trois types de

cellules nerveuses de S. nudiis (h' type : cellules à cytoplasma

à peine visible ;
2^ type : cellules à protoplasma granuleux

pourvu d'une vacuole ;
3" type : cellules géantes à noyau vési-

culeux). Toutes ces cellules sont unipolaires. 11 y en a cepen-

dant quelques unes qui sont bipolaires. La névroglie est for-

mée de cellules dont le cytoplasma a évolué en fibrilles dessi-

nant à l'intérieur de l'élément un réseau plus ou moins serré.

L'auteur trouve dans l'épithélium du CtBcum cérébral des

amœbocytes prêts à être expulsés au dehors. Hérubel (1902^)

fait une description du cerveau de P. vuigare. Mack (1902-)

publie un magistral travail sur le cordon venlral et le bulbe

terminal de S. nuchis. H y a dans la gaine très épaisse de ce

bulbe un tissu de soutien à cellules ramifiées et réunies entre

elles par des communications. On dirait que le cytoplasma a

coulé, dessinant ainsi des prolongements d'autant plus fins

qu'ils sont plus longs. Mais il subsiste toujours autour du

noyau une sphère de cytoplasma granuleux. Les fins prolon-

gements ne s'insinuent pas seulement dans la gaine_, ils passent

aussi dans la région nerveuse propre où ils entourent les cel-

lules ganglionnaires : ils forment alors un véritable réseau

névroglique. Chose remarquable, (juelques cellules ganglion-

naires du bulbe terminal lenferment un centrosome.

§ 1 . — Le cerveau de Phascolosoma vuigare.

Le vertex. — La région céplialique où se trouve le cerveau

est très compliquée. Aussi ai-je cru bon de composer un des-

sin demi-schématique pour montrer clairement tous les rap-

ports anatomiques (pi. VII, fig. 8).

La face ventrale du cerveau Ce (celle qui est tournée du

cùté de la bouche et de l'œsophage) est bordée sur les trois

quarts de son étendue par l'extrémité supérieure Ma du canal

de Poli^ extrémité très dilatée et d'où naissent les deux bran-

ches A et .4', qui en se soudant ventralement forment le collier

vasculaire périœsophagien ou anneau de Poli. La face dorsale

du cerveau est limitée par une forte gaine G conjonctivo-

fibreuse, assez épaisse et résistante_, et qui est recouverte par

le péritoine. Cette face, avec ses limitantes, en effet, est

baignée par le liquide du cœlome CO. En bas et latéralement

le cerveau est entouré pas la masse musculaire céplialique M,
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origine des quatre rétracteurs. Disons cependant qu'il y ;i,

outre les muscles et le cerveau (pi. V, l\g. 1), une lame de
conjonctif membraneux m et que la gaiue G [i) envoie sous le

cerveau un prolongement G" (pi. VII, (ig. 8;. En haut, enfin, le

cerveau est presque en contact avec le tégument. .Mais un peu
dorsalement, il présente des rapports très étroits avec l'organe

nucal. Xous allons voir comment (pi. VII, lîg. 8j.

Partant du milieu du cerveau deux tubes J et J' montent
obliquement et, à peine sortis de l'organe , se fusionnent

en un tube horizontal unique //, perpendiculaire à leur

direction première. De ce tube fJ naissent trois petits canaux
divergents qui, au bout de quelques fractions de millimètre,

se jettent dans trois rainures RI, U'2, B3, lesquelles ne sont

autres que les trois sillons de l'organe nucal. On voit par quel

moyen se fait la communication entre le cerveau et le milieu

extérieur. L'organe nucal paraît formé de quatre lobes. En
réalité, il n'en compte que trois : deux petits latéraux (on n'en

voit qu'un, S, sur la figure, mais on les voit tous les deux, S
et 5"', sur la ligure 1 de la pi. V) et un fort lobe médian,

très développé et séparé à son tour par le sillon Ii'2. Donc, sur

la figure, les lobules 5' et S", entre lesquels est creusé le

sillon jK!?, sont les deux parties du gros lobe médian ,S' + 6'".

Ce qui démontre bien que ce lobe médian est morphologique-

ment différent des deux autres, c'est qu'il reçoit deux diverti-

cules du cœlome CO — un dans chaque lobule — alors que

les deux lobes S' et 6"" n'en reçoivent pas et sont bourrés de

conjonctif membraneux. Ces deux diverticules CO se voient

fort bien sur la figure, surtout celui du lobule S" qui apparaît

en coupe sagittale, ainsi que sur la lîg. 1 de la pi. V, où ils

sont tous les deux coupés transversalement.

Quelques données numériques sur les dimensions du cer-

veau termineront cette étude d'ensemble.

Hauteur O""-", 828

Epaisseur (diamètre dorso-ventral) 0""", 714

! , , s

0°"", 850
en haut ,,„,„ rt-,>

i
' 1 , ^'^

\ au 1/3 moyen !"", 210
Largeur

^^^ dessous du cœcum !"", 428

' " ^^'
> 0--, 750

,i; Désignée par U lettre g dans la fig. 1 de la pi. V.
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TuNiyuEs CÉRÉBRALES. — Le cerveau repose sur une sorte de

lissu conjoDctif fibreux parsemé tle fibres musculaires. Ce tissu

est fourni par le prolongement G' de la gaine G (pi. VII, fig. 8).

Aussi le retrouve-t-on, sauf les fibres musculaires, dans cette

même gaine, sur toute la face dorsale du cerveau et entre les

branches / et J' des c«cums cérébraux (pi. VI, fig. 4 et pi. V,

fig. 1, g.). Latéralement (pi. V, fig. I), le cerveau est bordé

par une mince couche de coujonclif membraneux m qui, je le

FiG. 100. — Phascolosoina vulgare.

Topographie cérébrale. Coupe schématique sagittale du cerveau.

S. c, région sensitive supéro-dorsale ; M. o, région motrice, inféro-ventrale;

F. l, région librillaire,

répète, le sépare de la masse musculaire céphalique. Ventra-

lement, il y a, interposée entre le cerveau et le canal de Poli,

une lame de conjonctif fibreux, assez analogue à celui de la

gaine G.

Topographie cérébrale. — Elle se résume en trois régions :

sensitive, motrice, fibrillaire (fig. 100). La première S. e consti-

tue toute la face dorsale et l'extrémité supérieure du cerveau

(ce qui fait un pôle sensitif et un pôle moteur). La seconde M. o,

toute la base du cerveau et la moitié inférieure de sa face ven-

trale. La troisième, F. L occupe en même temps le centre du
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cerveau et la majeure partie de sa face ventrale : c'est d'dle
que partent les deux gros nerfs n. formant le collier périœsopha-
gien. Elle donne naissance à deux paires de bourgeons symé-
triques b ai b qui pénèlrent dans la région sensitive (fig. 101).

L'une de ces paires, la supérieure /; est en rapport avec deux
organes situés au fond des coecuins cérébraux. Les régions

sensitive et motrice réunies dessinent à l'intérieur du cerveau
une véritable boucle (lig. 100). Elles ne sont bien distinctes

Fie. 101. — Phascolosoma vulgare. Cerveau.

La région fibrillaire isolée des deux autres régions (d'après une double série de

coupes transversales et longitudinales). Vue par sa face dorsale.

6, h, bourgeons; n, n, origine des nerfs du collier pêriœsophagien ; c. éclian-

crure médiane.

qu'en haut et en bas de l'organe. Le passage de l'une à l'autre

se fait insensiblement. C'est qu'en effet les éléments moteurs

et les éléments sensitifs sont enchâssés, sur toute leur étendue,

dans un même réseau, r, à mailles hexagonales assez serrées (fig.

102 et pi, VI, fig. 5,). Nous l'appellerons l'theaii cortical

(Hérubel 1902-).

La région sensitive. — Tout d'abord, comment pouvons-nous

affirmer la qualité et la nature sensitives de cette région? Au
moyen de ses connexions. Les organes sensitifs voisins du cer-

veau sont tous innervés par elle. C'est d'elle que se détachent
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les neris, de l'organe nucal ;
c'est en son sein que sont plongés

les CcTcums cérébraux. Au contraire _, les

nerfs musculaires naissent d'ailleurs.

Les cellules sensilives consistent en

noyaux 7) sans cytoplasina apparent (pi.

\'I, fig. 5) : ce sont des noyaux ganglion-

naires de Dielt. Elles appartiennent à la

catégorie dite du type I (cf. MoiNTGOMKRY

(1897) et Metalnikoff (1901)). D'autres,

assez rares, pourvues d'un peu de cyto-

plasma, se révèlent comme cellules uni-

polaires : elles appartiennent au type II.

Les noyaux sont bourrés de 8 à 10 grains

chromatiques : mais il en est qui en

comptent moins et d'autres qui n'en pos-

sèdent point. Je suppose que ces difïé-

rences d'aspect sont dues aux différents

états fonctionnels du noyau. Ils mesurent

6 [j. environ.

La région motrick. — Les cellules en

sont grandes, allongées, unipolaires (pi.

IX, fig. 27». Elles mesurent de 38 [x à

100 [7. de longueur. Le cytoplasma est

linement granuleux, avec ou sans vacuole.

Le prolongement cylindraxile a est étendu

et toujours très épais. Le noyau est vésiculeux et clair ; il ren-

ferme quelques corps chromatiques et un gros nucléole ù.

Bref, ces cellules sont identiques aux cellules des types III et

IV de MoNTGOMERY. Ou voit des sortes d'expansions cytoplas-

miques c soitir du corps de la cellule. ?<ous en connaîtrons

plus loin la signification.

Numération des cellules ganglionnaires. — Elles se répartis-

sent ainsi :

CF-MALES SENSITIVES CELLULES MOTRICES

FiG. Iu2. — Phascnlosoma
vulgave. Cerveau.

Mailles du réseau cortical

X Immersion.

Dessin schématique établi

d'après des prépara -

tions : 1» sublimé acé-
tique, safranine et keni-
schwarz ; 2" sublimé
acétique, hématcxyline
ferrique. r, mailles

;

0, noyau.

Région inférieure, motrice .
3il7l

(Cellules des types I, II, III, lY)

Région moyenne : niveau des

cfecums cérébraux 20660

(Cellules des types I, et rare' II)

Région supérieure, sensitive 380ol

(Cellules du type I)

Totaux 90882

997

997
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Autrement dit, il y a 01 Jo cellules sensitives des types I

et II pour I cellule motrice des types III et IV. En don-

nant, comme largeur moyenne, S;-», pour les cellules sensitives

et 23 [X pour les cellules motrices, on obtiendrait, si on mettait

tous les éléments côte à côto. un épithélium sensitif long de

27 centimètres et un épithélium moteur long- de 24 centimètres.

La région FiimuxAiRE. — Cylindrique à la base, elle émet
dorsalement, on le sait, deux paires de bourgeons symétriques

b et b. Au-dessus de la deuxième paire,

elle s'évase i?^^. 101). C'est de sa face supé-

rieure que partent de chaque côté les deux

gros nerfs n et n qui forment le collier pé-

riœsophagien. Cette face porte elle-même

une échancrure médiane c. La figure est

donc symétrique. J^t comme les éléments

sensitifs et moteurs se répartissent symé-
triquement autour de cette masse fîbriilaire

symétrique, de telle sorte qu'il y en a au-

tant à droite qu'à gauche, le cerveau en son

entier peut être qualifié d'organe symé-

trique.

La région fîbriilaire, dans sa presque to-

talité n'est autre que la mbstance ponctuée

.

Je crois être en mesure d'affirmer que la

substance ponctuée est un véritable réseau

très serré de fibrilles nerveuses très fines

(fig. 103). Elle est en rapport avec le réseau

cortical, dans la portion sensitive de ce der-

nier, et avec les nerfs. Quant à la zone fîbriilaire, qui regarde

la portion motrice du réseau cortical, ses mailles sont plus

larges et ses fibres plus grosses; elle est, de plus, traversée

par de nombreux cylindraxes.

La nkvroglie. — Le tissu de soutien a une double origine :

épithéliale et conjonctive. Dans le premier cas, il résulte,

comme Racovitza (1805) l'a vu chez les Polychètes, de fétire-

ment en fibrilles subi par l'extrémité basale des cellules des

cfecums cérébraux (pi. VI, fig. 4, en). Dans le second cas (cf.

Nansen, 1807), ce sont des faisceaux de fibrilles conjonctives

émanés des tuniques cérébrales (pi. V, fig. 1, ?«), qui s'infil-

trent parmi les éléments nerveux. Cette origine est beaucoup plus

fréquente. Quoi qu'il en soit, la névroglie est ;\ l'état de fibrilles

Fig. lOo. — Phasco'n-
soma vidf/ave. Cer-
veau.

rortiim du lésenn
(le la substance ponc-
tuée. X Immersion.

Dessin schématiqnp
clahli d'après des pré-
parations : 1» Sublimé
acétique, safranine et

kernschwar/; 2» Su-
blimé acétique, héma-

loxyline l'errique.
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non anastomosées et elle se trouve unifoiménient répartie dans

tout le cerveau.

Essai sur lks connexions des éléments cérérraux. — Voilà

l'histologie des trois régions considérées en elles-mêmes.

Voici maintenant un essai sur leurs connexions, essai que je

ne tente qu'avec réserve, car, dans de si délicats problèmes,

il ne convient pas de donner immédiate-

ment des solutions absolues.

Envisageons les fibres sensilives, par

conséquent centripètes, à leur entrée dans

le cerveau. Le premier milieu qu'elles

rencontrent, c'est la substance ponctuée

anastomosée. Or, après examen attentif

des préparations, j'ai toujours vu les fibres

sensitives passer par des divisions de

plus en plus fines à celles de la substance

ponctuée et se confondre avec elles. La
ligure 5 de la planche VI montre avec

évidence que la substance ponctuée sp est

réellement en continuité avec le réseau

cortical r. Donc les fibres centripètes du

collier périœsophagien , la substance

ponctuée et le réseau cortical sont les

trois termes d'une seule et même série.

En outre, je le répète, le réseau cortical

Fio. 104. — Phn.tcolosomii

vulgare. — Cerveau.

Réseau cortical pénétrant
dans une cellule mo-
trice. X Immersion.

Dessin légèrement sché-
matisé établi d'après
des préparations : 1»

sublimé acétique, safra-

nine et kernschwarz ;
2»

sublimé acétique, héma-
toxyline ferrique.

sitive et motrice. Mais, c'est dans la

première seulement qu'il fait suite à

la substance ponctuée : il en résulte que

celle-ci a un rôle avant tout sensitif. En résumé, nous obser-

vons une continuité très nette depuis l'entrée des fibres dans

le cerveau jusqu'à la région motrice. Il nous faut prouver qu'il

y a continuité entre les cellules motrices et le réseau cortical.

Les cellules motrices des types III et IV étant énormes,

(cellules géantes des auteurs) ne tiennent pas tout entières sur

une seule coupe. Et suivant les basards de la préparation, il

en est qui sont débitées en long, en travers ou en biais. C'est

dire qu'on peut scruter l'intérieur de la cellule. Si donc on

trouve, comprises entre deux coupes successives d'une môme
cellule, les mailles du réseau cortical, on est en droit d'affirmer

que le réseau cortical traverse la cellule. C'est ce qui a lieu en
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réalité. Lorsque la coupe est propice, on voit fort bien le

réseau cortical pénétrer dans la cellule (fig. 104). 11 la tra-

verse tel quel, sans modifications. La figure 27 de la planche IX
représente sous un autre aspect les filaments c du réseau

sortant d'une cellule. 11 y a donc contuuiilé entre ce réseau et

les cellules motrices. Celles-ci émettent un prolongement cel-

lulifuge, qui se rend directement dans le collier périœsopha-

gien : le cycle est fermé.

De plus, il existe entre les cellules motrices et le réseau

cortical une autre relation, à la faveur du processus suivant.

A un certain moment de l'évolution, des petites vacuoles ap-

paraissent au sein de la cellule, surtout vers sa périphérie.

Ces vacuoles s'agrandissent et, de ce fait, le cytoplasma, qui

les sépare, s'étire et bientôt se transforme en fibrilles, d'abord

épaisses, puis de plus eu plus fines (pi. IX, fig. 29). La cellule e

s'estompe, disparait et il reste à sa place un réseau / parfai-

tement continu. Quant au noyau r/, il persiste, mais diminue de

volume et se colore avec plus d'intensité : il ressemble d'une

manière frappante aux noyaux ganglionnaires sensitifs. Le

réseau ainsi élaboré se superpose, je crois, au réseau cortical.

J'avais cru, et je l'ai écrit en 1902, que c'était là le procédé

qui présidait à la formation de ce dernier. Je ne le pense plus.

Car, pour que ce soit vrai, il faudrait que les cellules motrices

soient d'autant plus nombreuses que l'animal est plus jeune. Or,

cela n'est pas. Mais, on m'objectera peut-être que les cellules,

qui subissent ce sort, sont tout simplement des cellules névro-

gliques et que le processus signalé se ramène au fond à celui

que von Mack (1902) a décrit chez le Siponcle. L'assimilation,

selon moi, est impossible. Et ceci pour trois raisons : 1°) les

cellules, qui se transforment en réseau, sont bel et bien des

cellules motrices des types 111 et IV, on ne doit élever aucun

doute à cet égard ; 2") si la iiévroglie tirait son origine de ce

procédé, il n'y en aurait que dans la région des grandes cel-

lules motrices et la région sensitive à noyaux ganglionnaires

en serait dépourvue; or, c'est faux : il y a autant de névroglie

à une place qu'à l'autre ; 3°) l'origine de la névroglie, d'ail-

leurs, est extra-cérébrale et les faisceaux conjonctifs^ dont elle

dérive en grande partie et qui viennent de la gaine du cerveau,

sont uniformément répartis tout autour de cet organe.

Les organes sensitifs cérébraux. — Nous entendons par là les

deux caecums dont nous avons démontré la signification

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1907. xx-25
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morphologique (l) et dont nous avons esquissé la topographie

et les rapports au commencement de ce chapitre.

Le fond de chaque caecum est occupé par un appareil assez

compliqué (pi. Yl, fig'. 6i. Du bourgeon fibrillaire supérieur ô (fig.

104 bis) se détache une petite tigelle, qui s'épanouit au dessous

d'une rang-ée de 10 noyaux ganglionnaires, surmontés de 10

autres noyaux. Immédiatement au-dessus de ces noyaux, il y
a une masse à peu près cylindrique très considérable de pig-

<"•

Fio. 101 bis. — Phascolosoma vulgare. Cerveau.

La région librillaire isolée des deux autres régions (d'après une double série de

coupes transversales et longitudinales b, b, bourgeons. Vue par la face dorsale.

meut noir ;;. Toujours en remontant, nous trouvons un feu-

trage de fibrilles ^ qui paraissent sortir de la masse pigmentaire.

A ce niveau, le cnecum se rétrécit beaucoup. L'étroite chemi-

née est remplie de productions bizarres c, dont l'aspect est

celui d'un coagulum, mais qui cependaut possèdent un semblant

de structure. Pelles sont distribuées, ces productions, en cin(j

étages. Le premier étage, juste au-dessus des fibrilles /, est

occupé par un ménisque renversé ; le second par deux grosses

sphères côte à côte ; le troisième par trois sphères plus petites;

le quatrième par cinq sphères, qui, vu la compression qu'elles

subissent, ont pris une forme eUipsoïdale ; le cinquième enfin

il) Pages 282 et suivantes.
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présente six de ces ellipses. L'organe est entièrement plongé

dans la masse sensitive du cerveau. Dans tout le trajet céré-

bral du cœcum ù partir du pigment, les noyaux ganglionnaires,

qui le horde'it, se distinguent des autres en ce qu'ils sont plus

allongés, h. Un peu avant sa sortie du cerveau^ les noyaux dis-

paraissent et sont remplacés par des cellules épidermiques. Le
cœcum J a une section circulaire. Toutes les cellules épider-

miques de la demi-circont'érence tournée vers le cerveau (pi.

VI fig. 4, J ) sont remarquables à cause de leurs prolongements
névrogliques, en. Toutes les cellules de l'autre demi-circonfé-

rence sont des limitantes banales k, s'étendant au-dessus d'un

coDJouctif membraneux d. Aucune n'est ciliée. Les cils n'appa-

raissent que plus haut, dans les sillons de l'organe nucal.

Quelle est la signification physiologique de cet appareil? Est-

ce un œil? Sans doute, la disposition du pigment et d'un

milieu réfringent (cristallin?) peut être invoquée en faveur de

cette interprétation. Mais rien n'est moins certain. En quoi,

en effet, la fonction visuelle est-elle nécessairement liée à la

seule présence du pigment? Et enfin, quelle singulière place

pour un œil que d'être enfoui ainsi au fond du cerveau!

§ 2. — Le cordon nerveux ventral de P. viilgare

et de S. midiis.

Description topographioue. — Une coupe transversale (fig. 103

et pi. VI, fig. 3) (1) nous montre l'agencement des difl'érentes par-

ties du cordon nerveux chez S. niidiis : une gaine g très épaisse

entourée de péritoine P., dans laquelle on trouve d'abord un

anneau de fibres musculaires circulaires m, puis, concentri-

quement à ces fibres, un anneau discontinu de fibres longi-

tudinales réparties en faisceaux séparés /. La matière ner-

veuse, qui occupe le centre du cordon, présente deux régions:

l'une est cellulaire, du côté du tégument ; l'autre, fibrillaire,

dans tout le reste. Un examen plus attentif permet de diviser

la région cellulaire en deux zones : la zone des grandes cel-

lules motrices des types III et IV, a, qui repose sur la gaine

du cordon, et la zone des noyaux ganglionnaires sensitifs b,

qui est comprise entre les cellules motrices et la région fibril-

laire /.

(1; Les lettres correspondent à celles do la fig. 3 de la pi. VI.
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On peut facilement ramener la topographie du cordon ven-

tral de P. vidgare à celle du cordon de S. ?iudi(s II suffit de

le considérer comme un

cordon de Siponcle, qui

aurait été un peu aplati

dans le sens dorso-ven-

/_y / ^ /^ ^\^^ \ \ t''^'- Les rapports sont

—-'^demeurés les mêmes.

BJ

mais les fibres muscu-
laires longitudinales ont

été refoulées à droite et

à gauche en deux sortes

de prolongements ali-

formes a (fig. 106),

Dans le cerveau, on

sensitive est supérieure. Fig. 105. — Si/mnculus nudiis.

Cordon nerveux ventral. Dessin schématique d'une
^,^ dorsale la" ré"'iou

coupe transversale. , . .'•//• °
, . , ,,1 . . n 1 motrice est intérieure et

A, région des cellules motrices; U, région des

cellules sensitives ; C, région fibrillaire ; c, légèrement ventrale ; la

fibres musculaires circulaires; l, fibres muscu- ré°'ion fibrillaire CSt CCn-
laires longitudinales. . ^, .pi ,

traie et franchement

ventrale. Dans le cordon nerveux, la région motrice est ven-

trale, c'est-à-dire tournée du côté du tégument de l'animal; la

région fibrillaire est dorsale^ c'est-à-dire tournée du côté du

cœlome ; et la région sen-

^.- ^ - .iG". sitive et intermédiaire.

Comme le cerveau, dor-

sal, est relié au cordon

ventral par un anneau

nerveux (le collier péri-

œsophagien), il devrait

en résulter, si les régions,

à l'état de fibrilles, se

continuaient dans l'an-

neau périœsophagien sui-

vant des cercles concen-

triques, que dans le

cordon la région sensitive soit ventrale, c'est-à-dire tournée
vers le tégument de l'animal, et la région motrice intermé-
diaire, c'est-à-dire comprise entre la région sensitive et la

région fibrillaire. Or, cela n'est pas, on Ta vu. Donc, il faut

FiG. lOG. — Phascolosoma vulgare.

Cordon nerveux ventral. Dessin schématique
d'une coupe transversale.

Les lettres ont la même signification que dans
la figure 105. En plus, a, prolongements
aliformes

.
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admettre que, au cours de leur passage dans Tauneau périœso-

phagien, les fibres sensitives et les fibres motrices s'entre-

croisent.

Le schéma de la figure 107 a pour but d'expliquer cette

disposition. Le cerveau Cet le cordon ventral N sont repré-

P'iG. 107. — Schéma destiné à montrer la topographie cérébrale comparée à celle

du cordon nerveux ventral chez les Sipunculides.

C, cerveau dorsal; A', cordon nerveux ventral.

Le pointillé très fin désigne la région fibrillaire, lo pointillé à gros grains

cruciformes, la région sensitive; la teinte noire uniforme, la région motrice.

(Voir l'explication p. 388).

sentes en projection, vus d'en haut. L'anneau périœsopha-

gien A comprend ;\ l'origine 3 circonférences concentriques.

Le pointillé fin correspond à la région fibrillaire; le pointillé A.

gros grains cruciformes correspond à la région sensitive; la

teinte noire uniforme à la région motrice. Dès lors, le schéma
se lit aisément, et l'on aperçoit les deux entrecroisements,

l'un à gauche l'autre à droite, des faisceaux sensitifs et
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moteurs. De fait, on les trouve sur quelques coupes. L'on peut

donc affirmer la réalité de ces entrecroisements.

Description histologique. — Les éléments sensitifs et moteurs

sont les mêmes ici que dans le cerveau. La névroglie A^ est de

nature unicjuement conjonctive. Elle se détache du tissu épithé-

loïde de la gaine (cf. Mack) en un certain nombre de faisceaux

dont deux plus épais que les autres paraissent constants : le

premier s'irradie dans la région cellulaire dorsale, le second

est ventral. La figure 3 de la planche VI fait voir les rapports

de la gaine, de la névroglie N et des cellules ganghonnaires

chez S. nudus. La névroglie pénètre dans la substance ner-

veuse suivant des directions radiaires très nettes. Notons aussi

la présence fréquente d'amœbocytes A' chargés de pigment, qui

viennent se chambrer dans le cordon nerveux.

Je ne développerai pas davantage ces généralités. Le travail

de Mack (1902), a rendu ce soin inutile, J'insisterai seulement

sur la numération des cellules ganglionnaires et la description

de la région fibrillaire.

Bien entendu, nous n'avons pas dénombré toutes les cellules

ganglionnaires du cordon nerveux. Nous avons opéré d'une

autre façon. Le cordon nerveux est débité en un certain nom-

bre de tronçons, six par exemple, non compris le bulbe termi-

nal chez S. nudus. Puis, on fait une cinquantaine de coupes

très fines dans chacun de ces tronçons et on compte les cellules

de chacune des coupes. Dès ce moment on constate que le

nombre des cellules dans chaque coupe est à peu près le

même. Néanmoins, il est bon de prendre une moyenne. Il est

donc légitime de poser eu principe que le nombre moyen de

cellules dans une seule coupe est vis-à-vis de cette coupe dans

le même rapport que le nombre total de cellules vis-à-vis du

cordon nerveux tout entier. Et on obtient un nombre relatif, ce

qui est essentiel. Ce nombre est :

cellules motrices. . . 10

30
Dans le cordon nerveux de P. rî(/^«r.

^^jj^^j^^ sensitives .

( cellules motrices. . . 24
Dans le cordon nerveux de S. nudus

| ^^u^^j^^ sensitives . . 42

Si l'on considère les rapports g = 1,7 et ^ = 3, on voit que,

chez le Siponcle, il y a 1,7 fois moins de cellules motrices, que

de cellules sensitives et chez le Phascolosome, 3 fois moins de
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cellules motrices que de cellules sensitives. Autrement dit, il

yafo=2,4 fois plus de cellules motrices chez le Siponcle que chez
le Phascolosome. Or, on sait que le premier est beaucoup plus
musculeuxque le second (voir Livre III^ chap. iv, § G). De môme
que nous avons choisi pour la numération des cellules un nombre
moyen, de même nous allons prendre une épaisseur moyenne
des muscles tégumentaires de ces deux espèces. On trouve,

pour le Phascolosome, 0""M)o et pour le Siponcle ()""" 29. Il suit

de là que l'épaisseur musculaire du Siponcle est 5,8 fois, en
chillres ronds fois plus grande que celle du Phascolosome.
Or, il a été démontré (1) qu'à un accroissement de substance mus-
culaire égal à l'unité correspond un accroissement de subs-

tance nerveuse égal à un tiers ou, en d'autres termes, qu'à un
accroissement de substance nerveuse égal à 1 correspond un
accroissement de substance musculaire égal à 3. Dans le cas

qui nous occupe, le nombre des cellules motrices est de 2,4 fois

plus fort. Il est donc nécessaire que la musculature correspon-

dante soit environ 6 fois plus forte. Ce qu'il faut surtout rete-

nir, c'est que la relation (jue nous avons établie à propos d'une

espèce déterminée {S. Bonhourei. Liv. III, chap. iv, § 4),

s'étend non seulement à d'autres espèces {S. nudits), mais aussi

à des genres différents^ quoique voisins {Sipiincidus et Phas-
colosoma)

.

Il ne nous reste plus qu'à traiter de la région tibrillaire.

Vue de champ, elle donne bien l'aspect d'une surface ponc-

tuée. Les fibres /' coupées transversalement apparaissent, en

effet, comme autant de points séparés les uns des autres. Il

s'agit de savoir si ces fibres sont indépendantes dans toute

leur étendue ou anastomosées. Je crois pouvoir avancer qu'el-

les sont anastomosées. On distingue, sur une section transver-

sale, de fins ramusculcs allant d'une fibre à une autre fibre

(pi. Vi, fig. 3) Il est impossible de les confondre, ces ramuscu-

les, avec les filaments uévrogliques, lorsqu'on examine une

coupe longitudinale, car on voit nettement les anastomoses.

§ 3. — Aperçu d'ensemble sur le système nerveux :

les parasites cérébraux.

La conclusion qui se dégage de toute cette étude, nous la

connaissons déjà, car elle est contenue pour ainsi dire dans

chacune des lignes des deux paragraphes précédents. Elle

(1; P. 312.
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peut s'exprimer par une formule telle que celle-ci : dans les

centres gang-lionuaires des Sipunculides, il y a continuité et

non. continuité des éléments. D'ailleurs, à

proprement parler, il n'y a pas de cellules

sensitives cérébrales, mais seulement des

noyaux ganglionnaires syncytiaux plongés

dans un réseau dont la substance ponctuée,

elle-même anastomosée (fig. 107 bis), ne

serait que l'élément centripète immédiat. Il

est donc logique d'admettre, au moins dans

ce cas, que c'est dans le réseau et non dans

la cellule qu'il faut chercher le siège de la

fonction nerveuse essentielle. Enfin, je rap-

pelle la transformation des éléments moteurs

eu fibrilles (pi. IX, fig\ 29). Tout cela conduit

à nier l'individualité et la fixité de la cellule

nerveuse.

Cette conception — elle n'est pas nou-

velle (1), — c'est avant tout avec l'histologie

qu'on peut la défendre. Mais, les considérations histologiques

ne sont pas les seules. Il en est d'autres que je tirerai de l'étude

parasitologique des centres ganglionnaires.

FiG. 107 bis. — Plias-

colosoma vulgare.

Cerveau.

Portion du réseau

(le la substance ponc-

tuée.

(Même légende que

pour la figure 103.)

(1) Nous ne donnerons pas une bibliographie complète de la question. Voir à

ce sujet PE.ENAXT (1910), NagiîOïtic (1905) qui ont publié sur le système nerveux des

études d'ensemble. Nous citerons quelques noms : Leydig (1862) : les nerfs naissent

directement de la substance ponctuée. Gkrlach (1871) : il existe un réseau continu

qui unit entre elles toutes les cellules nerveuses ; Dogiel (1891) : il y a dans les

couches de la rétine plusieurs réseaux formés par les seuls prolongements proto-

plasmiques de groupes cellulaires distincts. Lavsdowsky (1891) : tous les prolon-

gements d'une cellule nerveuse auraient des propriétés semblables et pourraient

concourir à la formation, dans la moelle, d'un réseau aisément démontrable.

Cerfontaine (1892) ; Masius (1892) : « on ne doit pas considérer chaque cellule

comme formant toujours une sorte d'unité bien spécifique, complètement isolée des

autres éléments cellulaires nerveux avec lesquels elle présenterait uniquement des

rapports de contact à l'exclusion de tout autre... 11 existerait donc une réelle con-

tinuité anatomique entre les divers éléments cellulaires nerveux... Cette continuité

détermine dans les centres nerveux l'existence de mailles très petites répondant aux
points de bifurcation des prolongements. . . Tous les prolongements ne se termi-

nant pas toujours par bout libre ; dans certains cas assez fréquents, deux fibres

nerveuses peuvent se mettre en continuité par la terminaison bifurquée de l'une

d'elles et constituer ce que l'on pourrait appeler une continuité par terminaison

en fourche » (p. 65). Notons que le travail de Masius a été fait d'après la méthode
de Gulgi. Apathy (1897) : la substance poncluée^ ou neuropilème est un réseau.

C'est un complexe de neurofibrilles et les cellules nerveuses communiquent entre

elles par ces dernières. Apathy distingue les cellules nerveuses, qui élaborent les

neurofibrilles, etles cellules ganglionnaires, qui élaborent l'influx nerveux. Les neu-
rofibrilles naissent pendant la période embryonnaire et pénètrent dans la suite

dans les cellules ganglionnaires ; d'où la comparaison du système nerveux à un
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Le cerveau de Phascolosoma vidc/are est souvcDt infesté par

des larves, Cenaria capriciosa C, qui s'enkystent indifTéremment

dans la région sensitive, dans la région motrice, ou dans la

substance ponctuée. La Cercaire creuse dans la matière céré-

brale une petite logette sphérique et détruit, de ce fait, bon
nombre de cellules et de fibrilles. Le cas, ai-je dit, est fréquent.

L'esprit ainsi averti, il devenait alors intéressant d'observer,

sur un lot de Phascolosomes pris au hasard, les réactions de

chacun de ces animaux à des excitations électriques et méca-
niques ou, tout simplement, leur habitus général : rétraction

et élongation de Tintrovert, épanouissement des tentacules,

etc. . . On constatait toujours que les réactions étaient aussi

rapides chez un Phascolosome que chez l'autre et que Thabitus

général était le même chez tous. Par conséquent l'état nerveux

de tous les animaux était également bon. Or, parmi les Phas-

colosomes, il y en avait dont le cerveau était parasité, ainsi

qu'en témoignait l'examen histologique subséquent. Donc, il

faut conclure que la présence des Cercaires n'a aucune influence

sur le fonctionnement cérébral.

Voici un cas encore plus curieux. Le gardien du laboratoire

de KoscofT m^expédia une fois à Paris un gros individu de

Phijmosoma cjranulalum vivant. Je le conservai une quinzaine

de jours dans le laboratoire, à la Sorbonne. Il était en parfaite

santé : les mouvements de l'introvert étaient fréquents et rapi-

des, l'épanouissement des tentacules complet, les réactions aux

agents mécaniques très vives. Lorsque je débitai la tète eu

coupes, je fus surpris de voir qu'une assez grande partie du

cerveau, que j'évaluai à 1/4 de la masse totale de l'organe,

était détruite par 10 Cercaires : 2 dans la substance ponctuée,

télégraphe, les cellules seraient analogues aux piles électriques intercalées sur le

circuit. Bethe (1897) : les neurolibrilles passent d'un neurone à l'autre en emprun-
tant la voie du réseau externe de Golgi. D'après son expérience sur le Crabe,

Bethe conclut que l'influx nerveux est véhiculé par les neurofibrilles et non par les

cellules ganglionnaires, à qui il ne reconnaît qu'un rôle nutritif. R. Monti (1s97),

avec la méthode de Golgi, reconnaît un réseau nerveux très serré, constitué surtout

par les subdivisions collatérales des fibres longitudmalcs et de celles des nerfs

latéraux. Ce réseau correspond à la substance ponctuée. Radl (1898) : « c'est le

réseau nerveux et noii la cellule ganglionnaire qui est le centre physiologique 'le

l'activîté nerveuse.".. Le facteur nerveux fondamental réside dans le reticulum et

non dans la cellule ». Le réticuluni de la substance ponctuée est fait de neuro-

deiulritos et d'un réseau nucléaire spécial, formé d'un syncytium de cellules ner-

veuses dont le cytoplasma constituerait le réseau. M. Lewis (1898): l'exemple des

fibres de Leydig s'élève contre la théorie du neurone. 11 y a un centrosomc dans

chaque cellule ganglionnaire.
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3 dans la région motrice, 5 dans la région sensitive (pi. VIII,

fig. 17).

Le mot (( destruction, » qui vient d'être employé, traduit

fidèlement la réalité. La paroi de la logette creusée par la

Cercaire C est comme digérée. Les cellules nerveuses, qui la

limitent, qu'elles soient sensitives ou motrices, sont à demi
résorbées, effilochées, /; les noyaux sont vidés. D'autres ont

complètement disparu, ne laissant qu'un résidu amorphe. Le
réseau cortical ou la substance ponctuée, quand la Cercaire

ébt domicile dans cette dernière^ sont, eux aussi, digérés et

résorbés, h. Mais, la digestion et la résorption n'intéressent que

les parois de la logette. Tout le reste est inlact, absolument

intact. Eu d'autres termes, les phénomènes de destruction

sont locaux et ne se propagent pas.

Les faits une fois exposés, essayons maintenant de les inter-

préter. Tout d'abord, supposons que les éléments nerveux aient

entre eux des rapports de contiguité. Dans cette hypothèse, la

cellule nerveuse, avec ses prolongements, le neurone comme
on dit, est une unité stable, qui joue un rôle défini. Sa colla-

boration est indispensable au mécanisme cérébral tout entier.

C'est un rouage d'une machine compliquée. Elle est la condi-

tion de l'équilibre nerveux. Son absence entraîne immédiate-

ment le déséquilibre. A plus forte raison, la perturbation est-

elle grande, quand un quart du cerveau est détruit. Voilà ce

qu'il adviendrait d'un cerveau parasité dont les éléments

seraient eu relation de contiguité. L'influx nerveux ne pas-

sant plus ou passant mal, le Sipunculide manifesterait des

troubles visibles. Au lieu de cela, qu'observons-nous en

réalité? Rien qui trahisse un état de désorganisation nerveuse,

aucune modification dans l'habitus de l'individu. C'est donc

que les éléments nerveux ont entre eux d'autres rapports que

des rapports de contiguité ; ce ne peuvent être que des rap-

ports de continuité.

Nous nous représentons le cerveau comme une unité, comme
un bloc, à l'intérieur duquel le travail nerveux se trouve ré-

parti entre différentes régions. Mais, comme toutes les cellules

du bloc sont solidaires, ce qu'une cellule est incapable de

faire, une autre cellule le fait. Celle-ci travaille davantage,

s'use peut être plus vite, mais remplace néanmoins sa voisine

impuissante. Ce que certaines cellules, ce que certaines por-

tions du réseau sont incapables de faire, les autres cellules, le

reste du réseau le font. L'équilibre n'est jamais rompu. Et le
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fonctionnement normal ne diminue pas d'insensité; il se pour-

suit jusqu'à ce qu'il demeure assez de substance nerveuse

pour assurer son existence. Je ne sais où est cette limite; mais,

pour bien me faire comprendre, j'exagérerai ma pensée en

disant que^ s'il ne subsistait dans le cerveau qu'une seule cel-

lule sensitive, une seule cellule motrice et (|uelques mailles du
réseau, le mécanisme normal du cerveau n'en serait point

atteint; certes, il serait infiniment faible, mais il persisterait

quand même.
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RESUME GÉNÉRAL DU MEMOIRE

Avant de clore ce mémoire, il convient d'eu examiner ce

que j'appellerai volontiers la valeur productive, le rendement.

En d'autres termes, il nous faut repondre à deux questions :

Quel était l'état de nos connaissances sur les Sipunculides

avant ce mémoire? Quel est l'état actuel de nos connaissances,

maintenant que ce mémoire est terminé?

La première réponse est aisée. Elle est tout entière inscrite

dans l'historique qui fig-ure en tête de chacun des chapitres.

Prenons un ou deux exemples au hasard. On connaissait, avant

ce travail, la structure des hématies et on savait que celles-ci

possèdent des sortes de vacuoles. Mais, on ignorait leur for-

mation ainsi que la signification de ces vacuoles. On possédait

en gros l'anatomie du cerveau. Mais, rien n'avait été précisé.

Quant aux études sur la répartition géographique et sur l'ana-

tomie et la morphologie comparées, elles n'avaient jamais été

faites. Donc, si mauvaises soient-elles, elles n'apportent pas

moins du nouveau.

La seconde réponse tiendra dans le tableau qui suit. Je divise

les acquisitions que nous avons pu faire en trois groupes :
1" les

faits bruis (exemple: description d'une espèce nouvelle) ;
2° les

classifications d'animaux ou d'organes et les relations entre

certains faits ou groupes de faits (exemple : classification des

Sipunculides) ;
3° [esi?iterprétatio?is, les données qui se dégagent

des deux premières catégories (exemple : phylogénie des

Sipunculides).

/ Variétés et espèces nouvelles.

I

La faune du G. de Tadjourali.

i Compléments à la faune nonvégienne.

] Biologie des Sipunculides de Roscoff.

1» Faits bruis / Description et structure des boii-

i cliers, des papilles et des épines.

f Histologie de l'appareil digestif.

I Origines des hématies et histoire de

\ leurs granules pigmentaires.
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' Rôle des vésicules agglutinantes.

Diflérentes formations des corps

bruns.

i Cytologie des chloragogènes.

1
Les urnes mobiles périœsophagien-

I nés.

Faits bruts / I>^le des urnes comparé à celui des

chloragogènes et des cellules en-

dothéliaies ciliées,

structure complète des néphridies,

des ovaires et du cerveau.

\

Le tube hypophysaire.

\
Cas pathologiques : tumeur et inles-

I

tion par une Algue.

Classification des papilles et des
I épines.

l Presque toute l'anatomie comparée.
y^ ^

1 Classification des Sipunculides.
des

Les urnes ciliées en fonction descel-ma te riaux
Iules endothéliales ciliées.

Toute la morphologie générale et la

variation.
2o Classifications

et

Relations j j Une partie de la répartition géogra-

1 phique.

d'après \ Une petite partie de l'anatomie com-

des parée (ce qui a trait à Tylosoma,

documents / Apionsoma, Pelagosphœra, Cloeosi-

' piton, iJthacrosij'ihon, Slephano-

\
\ stoiiia.)

„ ^ . ... (' Localisations, migrations.
3° Interprétations. i ^ c i u u-f .\ J, . ) Profondeur, habitat.

Données qui se dégagent

des faits,

classifications et relations

Filiation.

Phylogénie.

Système nerveux.

Nous aurions pu reprendre une à une les conclusions que

nous avons formulées au cours de ces recherches. Ce soin nous

a paru inutile. Nous avons, en effet, dressé une table des

matières aussi complète et aussi claire que possible. Comme
les conclusions sont mises eu évidence à la fin de chaque para-

graphe ou chapitre, il suffira au lecteur de chercher dans la

table tel ou tel paragraphe ou chapitre dont il voudra connaître

la teneur, pour avoir immédiatement le renseignement désiré.
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EXPLICATION DES PLANCHES

Planche V.

Fig. 1. — Phascolosoma vulgare. Coupe transversale de la régiou
céphalique au niveau du tiers supérieur du cerveau. X 760. Sublinaé

acétique. Safranine. B, Bouche; Co, cœlome; g, tissu conjonctif fibreux

de la gaine cérébrale; JJ', tubes cérébraux; M, masse musculaire cépha-
lique d'où parlent plus bas les quatre rétracteurs; m, lame de tissu

conjonctif membraneux; n, faisceaux de fibrilles conjonctives formant
la névroglie; P, canal teutaculaire de Poli; S, lobe gauche de l'organe

nucal ; S' -|- S", les deux lobules du lobe médian du môme organe;
iS'", lobe droit; sa, organe buccal.

Fig. 2. — Phascolosoma vulgare. Coupe transversale de la spire

intestinale descendante au niveau de son tiers inférieur. X Immer-
sion. Sublimé acétique. Hématoxyline ferrique; e, épithélium digestif;

m, lame conjonctive membraneuse; P, péritoine; r, réseau conjonctif.

Planche VI,

Fig. 3. — Sipunculus nudus. Coupe transversale du cordon nerveux
ventral dans son tiers moyen. X Immersion. Figure établie d'après des
préparations fixées au 1° Sublimé acétique, 2o acide osmique, 3» Flem-
ming, 4° Bouin et colorées à 1° la safranine et kernschwarz, 2° violet de
gentiane formolé, 3° bleu de méthylène, 4« hématoxyline ferrique. a,

région motrice; 6, région sensitive; /", région fibrillaire; j;, gaine du
cordon ;/r, gros amœbocyte chambré dans le cordon nerveux; /, fibres

musculaires longitudinales ; m, fibres musculaires circulaires ; iV,

faisceau névroglique ; P, péritoine.

Fig. 4. — Phascolosoma vulgare. Coupe transversale du cerveau
faite au niveau des tubes cérébraux. X Immersion. Sublimé acé-
tique, safranine. Zenker, hématoxyline ferrique. d, lame conjonctive
membraneuse, en névroglie d'origine épidermique ; (;, lissu conjonc-
tivo-fibreux de la gaine; J, canal cérébral en coupe à peu prèssaggit-
tale

; _;, cellules épithéliales dont les pieds forment la névroglie ; k,

cellules épithéliales banales ; 8, portion de la région sensitive.

Fig. 5. — P. vulgare. Coupe tranversale du cerveau faite dans son
tiers supérieur pour montrer les rapports du réseau cortical (dans sa
région sensitive) avec la substance ponctuée. X Immersion. Mêmes
méthodes que dans la fig. 3. n, noyaux ganglionnaires sensitifs;

r, mailles du réseau cortical ; sp, substance ponctuée.
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Fig. G. — P. vulgare. Organe cérébral ou extrémité profonde d'un

tube cérébral. Reconstitution faite d'après deux séries de coupes
transversales et longitudinales du cerveau, x Immersion. Sublimé
acétique, safranine et kernschwarz. I>, bourgeon cérébral sensitif (voir

fig. 101 dans le texte,; r, coagulum ayant une apparence de structure;

/, fibrilles entrecroisées; /i, cellules allongées bordant le canal cérébral,

,/, lumière du canal cérébral ; p, masse de pigment; r, réseau cortical

cérébral.

Fig. 7. — P. vulgare. Cellules chloragogènes du mésentère dorsal. X
Immersion. Acide osmique, safranine. Sublimé, hématoxyline Dela-

field. Acide osmique, vert de méthyle
; g, grains de sécrétion ; v, vacuoles.

Planche VII.

Fig. 8. — P. vulgare Le cerveau et ses rapports avec la région cépha-
lique. Reconstitution faite d'après des coupes sériées transversales,

longitudinales et obliques, fixées au sublimé acétique et colorées à la

safranine. A... A\ brancbes du collier vasculaire périœsopbagien;
B, tube-réservoir horizontal où se jettent les deux tubes cérébraux
obliques J et J\ et d'où partent en divergeant les trois canaux
qui s'ouvrent dans les trois rainures /?/, R2, jRÔ; Ce, cerveau, Co, cœ-
lome; G, gaine cérébrale de nature conjonctivo-fibreuse; G', prolonge-

ment de la gaine G sous le cerveau; Jet J', tubes cérébraux; Mo, extré-

mité supérieure dilatée du canal de Poli d'où partent les deux bran-
ches A A' du collier vasculaire périœsophagien; M, masse musculaire
céphalique inférieure, origine des i rétracteurs; P, canal de Poli, /?/,

R2, Rô, sillons de l'organe nucal, S lobe gauche de l'organe nucal; .S' -f

S", les deux lobules du lobe médian de cet organe ; T, tégument de
l'animal.

La position du canal de Poli par rapport au cerveau détermine la

face ventrale de celui-ci. L'organe nucal est donc supéro-dorsal. Le
cerveau n'a pas été coupé, mais tout ce qui est à gauche dans la figure

a été coupé obliquement, sauf le tégument qui a été coupé longitu-

dinalement.

Fig. 9. — Sipunculus nudiis. Coupe transversale de l'œsophage. X
Immersion. Flemming, safranine; m, cellules à cheval sur le conjonc-

tif membraneux et l'épithélium œsophagien.

Fig. 10. — S. nudus. Portion dorsale d'une coupe transversale faite

à la limite de la bouche et du panache tentaculaire. X Immersion.
Sublimé acétique, safranine; /", amœbocytes.

Fig. 11. — Phascolosoma vulgare. Agglutination des granules d'encre

de Chine dans les vacuoles des cellules chloragogènes. X Immersion,
sur le vivant. I. Les granules d'encre pénètrent dans la vacuole; II.

Ils se soudent ; III. Ils forment un amas sphérique compact ; IV. Amas
sphérique définitif.

Fig. 12. — P. vulgare. Cellules à ferment de la spire intestinale des-

cendante. X Immersion. Sublimé, hématoxyline Delafield. Flemming,
safranine; x, extrémité supérieure des cellules de Leydig,

Fig. 13. — P. vulgare. Chloragogènes bourrés de granules d'encre

de Chine, x Immersion. Sur le vivant et d'après des préparations
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fixées. Sublimé, violet de gentiane. On assiste à l'expulsion de vési-

cules sarcodiques pleines de granules. Ii vacuoles remplies de granules
d'encre,

Fig. 14. — P. vulgare. Coupe longitudinale faite dans la bouche et

la région supérieure de l'œsophage. X Immersion. Sublimé acétique,

safrauine et kernschwarz. Le conjonctif membraneux, qui supporte
l'épithélium ciliée, est percé do lacunes; u, cellules à cheval sur le

conjonctif et l'épithélium.

Fig. la. — P. vulgare. Cellules néphridiennes x, Immersion. Image
établie d'après des préparations faites sur le vivant, d'après d'autres

fixées et colorées : Acide osmique, vert de mélhyle : Acide osmique,
safranine. Zenker, hématoxyline ferrique. Sublimé acétique, safranine

et kernschwarz. Sublimé acétique, violet de gentiane. Sublimé acé-

tique, brun Bismarck; g, grains d'excrétion.

Planghis VIII.

Fig. 16. — P. vulgare. Coupe transversale d'un corps brun constitué

par des grains de carmin en poudre. Au centre on voit les vésicules

agglutinants, qui sont le véritable noyau du corps brun. X Immer-
sion. Sublimé acétique, violet de gentiane;;/, vésicules agglutinants;

/, débris cellulaires ; k, grains de carmin réunis 4 à 4 ou 6 à 6 ; il/,

manteau d'amœbocytes ; P, amas primaires de grains de carmin ; u,

hématies.

Fig. 17. — Phyniosoma granulatum. Coupe transversale dans le

cerveau dans son tiers moyen, x Immersion. Sublimé acétique, sa-

franine et kernschwarz; C, Gercaire enkystée; /", h, noyaux et fibrilles

nerveuses à demi résorbés

.

Fig. 18. — Trois hématies de : I Slpunculus nudus (pour montrer

une forme régressive dite forme en tore) ; II, Phascolosoma elongalwn

.

III, Thalasscma Neptuni (pour montrer les deux modalités des granu-

les pigmeutaires). X. Immersion. Acide osmique vert, de méthyle.

Sublimé acétique, safranine.

Fig. 19. — Phascolosoma vulgare. Coupe transversale d'une néphri-

die dans la région moyenne.x Immersion. Figure établie d'après des pré-

parations fixées et colorées : Flemming, safranine, Sublimé acétique,

brun Bismark. Sublimé acétique, violet de gentiane ; c, fibres mus-
culaires circulaires ; e, épithélium glandulaire néphridien ; i, canal

interne ;j, lame conjonctive médiane soutenant une saillie interne;

l, fib/es musculaires longitudinales ; »t, lame conjonctive membra-
neuse; P, péritoine, »•, cellules de remplacement; F, saillie interne

double; y, saillies internes; 1,2, 3, 4, cellules hypertrophiées du canal

interne. Les lettres et les chifires de cette figure sont communs aux
fig. 20 et 25.

Fig. 20. P. vulgare. Coupe transversale d'une néphridie montrant

une saillie interne double; F. x, Immersion. Mêmes méthodes, mêmes
lettres et chiffres que dans la fig. 19.

Fig. 21. — Sipunoidus Gravleri. Coupe transversale d'une néphridie,

dans la région moyenne, x Immersion. Sublimé, hématoxyline De-

lafield. On voit deux rangées de cellules néphridiennes, l'une appar-
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tenant à la branche montante de la néphriclie, l'autre à la branche
descendante, l'entre les deux, une lame conjonctive membraneuse
parsemée de fibres musculaires.

Planche IX

Fig. 22. — SipunrAiIus nitdiis. Coupe transversale de la spire intes-

tinale descendante. X Immersion. Sublimé acétique, safranine et

kernschwarz. ga, amœbocytes chambrés, gl, glandes digestives, pn,

amœbocj^tes chambrés, n, noyau des amœljocyles.

Fig. 23. — 8. niidus. Portion dorsale d'une coupe transversale du
panache tentaculaire dans sa région inférieure, x Immersion. Sublimé
acétique, saCranine. q', amœbocytes.

Fig. 24. — Phascolosoma vulgare. Évolution des œufs. X Immersion.
Sublimé acétique, safranine. h, cellules péritonéales banales, 0, ovules,

t, nucléoles, I, II, III, IV différents stades de l'évolution.

Fig. 23. — P. vulgare. Coupe transversale d'une néphridie dans la

région moj-enne. x Immersion. Mêmes méthodes, mêmes lettres que
dans la fig. 19.

Fig. 26. — Sipunoulus nudus. Urnes ciliées mobiles X Immersion,
sur le vivant. Elles transportent des matériaux agglutinés.

Fig. 27. — Phascolosoma vulgare. Cellule motrice du cerveau. X
Immersion. Sublimé acétique, safranine et kernschwarz. Sublimé acé-

tique, bleu de méthylène, a, prolongement cylindraxile, 6, nucléole,

c, expansions cyloplasmiques (portion du réseau cortical).

Fig. 28. — Phascolosoma Delagci. Une épine de l'introvert. X 760.

Sublimé, carmin chlorhydrique.

Fig. 29. — P. vulgare. Cellule motrice en voie de dégénérescence.

X Immersion. Figure établie d'après des préparations. Sublimé acé-

tique, safranine et kernschwarz ; d noyau, e cellule en voie de dégé-
nérescence, /'réseau.

Planche X
Graphique destiné à montrer la répartition des trois principales

espèces de Sipunculides : Sipunculus nudus, Phascolosoma vulgare,

Phascolion Strombl.

Des fuseaux différemment teintés représentent chacun une de ces

trois espèces : les fuseaux laissé? en blanc représentent Sipunculus
nudus, les fuseaux teintés en grisaille Phascolosoma vulgare, les fuseaux
peints en noir Phascolion Strombi. La lettre M désigne l'iiorizon moyen ;

la lettre 1 l'horizon inférieur. Les nombres 117, 273 etc.. expriment
en mètres les profondeurs où l'on trouve lesdites espèces.

Les tracés des fonds marins n'ont, au point de vue océanographique,
aucune exactitude. Mais, l'échelle des profondeurs des gisements de

Sipunculides est scrupuleusement exacte.

Ces explications données, on voit, ainsi que nous l'avons montré
dans le texte (Liv. II, chap. III, § 4, p. 240

,
que les animaux cons^idérés

descendent d'autant plus profondément dans les mers que celles-ci

sont plus profondes.
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MISSION DU BOURG DE BOZAS

POISSONS

PAR

JACQUES PELLEGRIN

Docteur ès-scieuces, docteur en médecine, préparateur au Muséum

d'histoire naturelle.

Des Poissons ont été recueillis par la mission du Bourg de

Bozas en des points assez nombreux et forcément très différents

de son immense parcours à travers l'Afrique. C'est ainsi que

durant la première partie de l'expédition, une petite collection

a été rassemblée dans le pays Somali et que d'Imi, sur l'Ouébi-

Chébéli, d'après les renseignements aimablement fournis par

M. DE Zkltner, ont été envoyés au Muséum d'histoire naturelle

de Paris un Siluridé VEittropms depressirostris Peters, deux

Cyprinidés le Laheo Gregorii Gûuther et le Chelsethiops bibie

Joannis, un Characinidé VAlestes affmis Gilnther, un Cichlidé

le Tilapia nilotica Linné. M. Brumpt m'a remis un exemplaire

d'un curieux Cyprinidé recueilli dans la rivière Couréoura,

affluent de l'Aouache, le Discognatlius Hindi Boulenger, espèce

qui n'est connue que depuis l'année J905. Quelques autres

spécimens de l'Afrique orientale, en moins bon état ou de pro-

venance non rigoureusement déterminée, et par conséquent

d'un intérêt moindre, ont également été adressés au Muséum.
Ils appartiennent aux genres ClaroteSy Barbus, Labeo.

Les collections de beaucoup les plus importantes et celles

qui seront étudiées en détail ici ont été rassemblées en

novembre 1902 et en janvier 1903 dans la rivière Quelle, dans

une de ces branches, la rivière Dongou et dans la rivière Abba,

tributaire de cette dernière. Comme on le sait, l'Ouellé se jette

dans rOubanghi, affluent de la rive droite du Congo (l).

Depuis quelques années, grâce surtout aux travaux de

M. BouLENOER, on commence à mieux connaître les Poissons du

(1) Cf. E. BnuMPT, Mission du liourg do Bozas. :^« partie. Du Nil à l'Atlantique.

Bull, Soc. f/poffniphic, \\ùi\ l',)01, \i. i?A.
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bassin du Congo, remarquables par Taboudauce et la variété

des formes qui les composent. Bien que la faune iclityologique

africaine soit dans son ensemble d'une grande bomogénéité,

qu'elle présente presque partout la même physionomie, qu'elle

ne puisse être subdivisée en régions séparées bien distinctes (1),

on rencontre néanmoins dans le Congo un nombre considérable

sinon de familles ou de genres nouveaux, du moins d'espèces

particulières au bassin de ce vaste fleuve équatorial.

Plusieurs de celles-ci décrites dans ces derniers temps par

M. BouLENGER, particulièrement dans un fascicule consacré aux

Poissons de l'Oubanghi (2j, ont été retrouvées par la mission du

Bourg de Bozas ; enfin, celle-ci a enrichi la science de deux

espèces et d'une variété nouvelles.

Les principales récoltes ichtyologiques faites par la mission

du Bourg- de Bozas ont été déjà signalées par moi dans le

Bulletin du Muséum, et j'y ai également décrit les formes nou-

velles (3) : un Moj'myrus que je me suis fait un devoir de

dédier à l'infortuné directeur de l'expédition, un Pelersiits

auquel j'ai donné avec plaisir le nom du D' E. Brumpt qui en

prit le commandement après la mort de son chef regretté,

enfin la variété non encore signalée de VAlestes Fuchsi Bou-
lenger.

Dans la liste qui va suivre seront mentionnés tous les Pois-

sons récoltés dans la région de i'Ouellé par la mission du
Bourg de Bozas. On y joindra certaines considérations géné-

rales sur les familles auxquelles ils appartiennent, ainsi que

quelques indications plus spéciales sur les genres ou espèces

rencontrés.

Tétrodontidés.

1. — Tetrodon MiURus Boulcuger 1902. (Rivière Abba) (4).

Cette espèce a été décrite en 1902 par M. Boulenger (b),

il) Une exception doit être faite pour la Mauritanie, c'est-à-dire pour toutes les

parties du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie situées au nord de l'Atlas, qui se
rattachent à la faune paléarclique européenne.

(2) G. A. Boulenger, Addition à la faune ichtyulogique du bassin du Congo.
Ann. Mus. Congo, 200I., II, mars 1902.

(3) J. Pellegrin, Poissons récoltés dans I'Ouellé par la mission du Bourg de
Bozas. Bull. Muséum d'hist. nat., 1903, p. 326-328. — Characinidés nouveaux du
Congo. Lcc. cit., 1906, p. 368.

(4) La date qui suit le nom d'auteur est celle de la description de l'espèce.
Le nom entre parenthèses indique la provenance des spécimens récoltés par la
mission.

(5) Anu. Mua. Congo, zool., H, 1902, p. 55, pi. XV, fig. 4.
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d'après trois spécimens de l'Oubanghi, capturés à Banzyvillo.

Le spécimen rapporté par la mission du Bourg de Bozas est

donc une acquisition très intéressante pour la collection du
Muséum d'histoire naturelle de Paris.

Les Télrodons sont avant tout des Poissons marins ; ils sont

très répandus dans toutes les mers chaudes du globe. Cependant
quelques espèces se sont complètement adaptées à la vie dans

les eaux douces et dans les fleuves africains; on y rencontre le

T. fahaka Hasselquist, le T. mbu Boulenger, le T. miiirus

Boulenger, le T. pustulatus Murray.

Ces Poissons sont fort curieux; leurs dents sont réunies en

une sorte de bec qui donne un peu à leur physionomie l'aspect

d'une tête de Perroquet. Ils sont munis d'une poche ventrale,

d'une sorte de jabot qu'ils peuvent remplir d'air et, gonflés ainsi,

ils se laissent flotter au gré des eaux comme de véritables

ballons. La comparaison, d'ailleurs, est des plus exactes, car,

à terre, ils ne peuvent se dégonfler et M. Boulenger (1) rapporte,

d'après M. Masui, que dans l'Oubanghi les jeunes nègres

s'amusent avec les Tétrodons en guise de balles.

Par contre, la chair de ces animaux est douce de propriétés

toxiques et ceux-ci doivent être rejetés de l'alimentation (2).

Siluridés.

2. — Clarias platycephalus Boulenger 1902. (Quelle).

Ce Poisson a été décrit en même temps que l'espèce précé-

dente, d'après un spécimen recueilli à Monsembè (II' Congo).

La famille des Siluridés à laquelle il appartient est, à l'heure

actuelle, une des plus riches de la classe des Poissons. Elle se

rencontre, en effet, dans les eaux douces de toutes les régions

tropicales et tempérées du globe ; elle est particulièrement bien

représentée en Afrique, où les formes sont extrêmement nom-
breuses et variées.

Les Clarias habitent l'Afrique, la Syrie et les Indes Orien-

tales. On en compte une trentaine d'espèces en Afrique, dont

une dizaine dans le bassin du Congo. Ces Poissons présentent

(U (>. A. Boui.ENOKR, L^.? Poissons du bassin du ('oiif/n, l'JOl, p. 502.

(2) Cf. J. Pkllegrin, Les Poi'isons vénéneux, 1899, p. 37.
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une pai'ticularité anatomiqiic curieuse. Au-dessus des iji-aneliies

se trouve un appareil arborescent, rappelant par son aspect un

chou-fleur, et servant à la respiration aérienne, c'est-à-dire à

l'oxygénation directe du sang- dans l'air. Grâce à cette disposition,

les Claiias peuvent vivre plus ou moins longtemps à terre, fait

exceptionnel chez les Poissons, animaux aquicoles par excellence.

Les Clarias possèdent, en outre, la propriété d'émettre des

sons quand ils sont hors de l'eau. Ils poussent des cris ana-

logues, au dire du D' Lortkt(I), qui a observé le fait eu Pales-

tine, aux miaulements d'un Chat en colère.

Ces Poissons fournissent une chair assez estimée, se rappro-

chant de celle de l'Anguille.

3. — ScBiLBK MYSTUs Liuné 1760. (Ouellé-Dongou).

Le genre Schiibe, extrêmement voisin du genre Eiitropius

dont il ne se distingue que par l'absence d'une petite nageoire

dorsale adipeuse, est répandu dans l'Afrique tropicale et dans

le bassin du Nil. Le Schilbe jnijsUis Linné, type du genre, se

rencontre dans le Nil^ au Calabar, dans le Niger, au lac Tchad

et dans le bassin du Congo.

Cyprinidés.

4. — Baubus MiOLEPis Boulenger 1902. (Abba).

Ce Barbeau décrit par M. Boulenger eu 1902, d'après un

spécimen de la rivière Yembe à Bauzyville, est très voisin du

Barbus Kessleri Steindachner.

La famille des Cyprinidés, dont la Carpe est le type, est bien

connue de tous, puisque ses représentants sont particulièrement

nombreux dans nos eaux douces. Ils se rencontrent non seule-

ment en Europe, mais dans tout l'Ancien continent et dans le

nord de l'Amérique. En Afrique, les genres ne sont pas très

nombreux, mais en revanche les espèces sont eu quantité

considérable.

Les Barbeaux ou Barbillons qui, comme on sait, sont d'ex-

cellents Poissons comestibles^ sont tout à fait remarquables sous

(1) LoRTET, Ann. Mus. Lyon, III, 188.3, p. 153.
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ce rapport. Dans un récent travail, M. Boulengi:r(I) ne cite pas

moins de 133 espèces de Barbeaux africains. En dépit de leur

nom, tous ne sont pas munis do barbillons. C'est ainsi par

exemple cjue le Barbus Bnizzai Pellegrin, du Congo français,

en est dépourvu.

Characinidés

5. — Alestes FucHSi Boulenger 1899. (Ouellé).

Cette espèce_, décrite eu 1899 par M. Boulengeh (2). a été

rencontrée en divers points du bassin du Congo, à Borna, au

Stanley-Pool, au lac Léopold II, à Monsembé. Le Muséum de

Paris en possède des spécimens de Nganchou, sur la rive droite

du Congo, de Mobaka, de Banghi et même de la région du
Chiré. Comme on le voit, l'habitat de ce Poisson est fort vaste.

La mission du Bourg de Bozas a rapporté un spécimen

(03-290. Coll. Mus.) qui se rapproche tout à fait par sa

coloration de ceux décrits par M. Boulenger; il en est un autre

par contre qui en diffère assez pour constituer une variété nou-

velle.

6. — Alestes Fcchsi var. T.tiNiATA Pellegrin 1903(3).

(Fig. 1)

Au lieu d' « une tache noire ou bleu d'acier derrière la tête,

au-dessus de la ligue latérale et d'une autre beaucoup plus grande,

sur le pédicule caudal », il existe une large bande longitudinale

noirâtre qui commence en arrière de l'œil et se poursuit

jusque sous le pédicule caudal où elle s'élargit, rappelant assez

ce qui se passe chez Alestes Lemairei Boulenger (4).

D. 10; A. 17; 8q. 22 ^
No 03-291. Coll. Mus. — Ouellé : Mission du Bourg de Bozas.

Longueur: 110 millimètres environ (5).

(1) Ann. Mag. nat. hisl. (7), XVI, 1905, p. 43.

{2} Ann. Mus. Congo, zooL, I, 1899, p. 83, pi. XXXVl, fig. 1.

(3) Bull. Mus. his't. nat., 1903, p. 328.

(4) Ann. Mus. Congo, zooL, I, 1899, p. 81, pi. XXXVI, (ig. 2.

(5) La caiulale est en partie mutilée.
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Deux autres spécimens, de la rivière Abba (n" 03-292-293.

Coll. Mus.), dont la coloration rappelle assez celle de VAlesles

Kingsleijœ Gûnther 1896, de l'Ogùoné, paraissent former la

transition entre ces deux types extrêmes. En effet, chez eux, la

ligne longitudinale noire, plus élargie antérieurement et posté-

rieurement, débute juste au-dessous des derniers rayons mous
de la dorsale (1).

Les Characiuidés, par le nombre des espèces, par la variété

FiG. 1. — Alestes Fuchsi var. lœniala Pellegrin.

des types, constituent une des plus importantes familles des

eaux douces tropicales africaines et américaines. Leur régime

est des plus différents et eu conséquence leur dentition pré-

sente des modifications comme on n'en retrouve pas sans doute

dans aucun autre groupe de la classe des Poissons. Les Alestes

ont un régime mixte, ils sont spéciaux à l'Afrique où on en

connaît actuellement une trentaine d'espèces dont la moitié

7. — Petersius Brumpti Pellegrin 1906 (2).

(Fig. 2).

La hauteur du corps, qui surpasse à peine celle de la tète, est

contenue 3 fois dans la longueur la caudale. La tête est

(1) On trouve des variations en coloration d'une importance équivalente, chez le

Bryconxthiops microstoma Giinther, autre Cliaracinidé du Congo.

(2) Bull. Mus. hist. nat., 1906, p. 368.
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légèrement plus lougiie que haute, la mâchoire inférieure proé-

minente. Le maxillaire s'étend presque sous le ])ord antérieur

de l'œil. Les dents prémaxillaires sont sur le spécimen typique

au nombre de 5, très rapprochées des internes, au nombre

de 8. L«^s 8 dents mandibulaires, dont les plus volumineuses

sont quinquécuspides, forment une seule rangée. Le diamètre

de l'œil excède la longueur du museau et la largeur interor-

bi taire et est contenu 2 fois 7t tlans la lonj de la tète.

Les branchiospines sont au nombre de 15 à la base du premier

arc branchial. La nageoire

dorsale a 10 rayons, dont 8

branchus; elle commence au-

dessus de l'origine des ven-

trales à peine plus près de

l'origine de la caudale que

du museau ; sa plus grande

hauteur égale environ la lon-

gueur de la tète. La dorsale

adipeuse est petite, beau-
— Petersius Bnanpli Pellegriii.

de la caudale que de la dorsale rayonnée. L'anale a 22 rayons,

dont 19 branchus, les antérieurs plus longs, h contour

arrondi. Les ventrales arrivent à l'anus. Le pédicule caudal

est très peu plus long que haut. On compte 28 écailles en

ligne longitudinale, ^^-/r en série transversale, 2 entre la ligne

latérale et la nageoire ventrale.

La coloration est olivâtre avec une ligne longitudinale noire

étendue depuis le haut de la fente branchiale jusqu'à l'extré-

mité des ravons médians de la caudale.

D. 10; A. 22; Sq. 28 Br. lo

N» 03-294. Coll. Mus. — Rivière Abba : Mission du Bourg de Bozas.

Longueur 47 + 8 (caudale mutilée) = 5o millimètres.

Ce Poisson, que je me fais un plaisir de dédier à M. le

D"^ E. Brumpt qui, après la mort de l'infortuné vicomte du

Bourg de Bozas, prit la direction de la mission, avait d'abord

été rapporté par moi (1) au Petersius leopoldianiis Boulen-

(li Dr .J. Pellegrin, Poissons récoltés dans l'Ouellé par la mission du Bourg de

Bozas. Bull. Mus. hist. nat., 1901, p. .327.



426 .1 PKLLEGRIN.

ger(l), du lac Léopold II, au Cougo, dont il est très voisin et

dont il rappelle fort exactement la coloration. Il s'en sépare

toutefois par le moindre nombre dos branchiospines à la base

du premier arc brancbial (lo au lieu d(! 25 à 30), par son corps

plus élevé. Il offre aussi de profondes affinités avec Petersius

cmidalis Boulenger (2), de Borna (Bas-Congo), de formes plus

ramassées et de coloration différente.

En résumé, Petersius Bnnnpli est un type intermédiaire qui

relie étroitement P. leopoldianus Boulenger et P. caudalis

Boulenger.

Les Petersius sont de petits Characinidés africains très voisins

des Tetragonoplerus américains , et qui se distinguent des

Mieralestes et des Alestes africains par l'absence d'une paire de

petites dents coniques derrière les dents pluricuspides de la

nu\clioire inférieure. On en connaît actuellement 8 espèces, y
compris le Petersius Brumpti Pellegrin.

8. — DiSTiCHODus AFFiNis (rtiutber 1873. (Quelle).

Cette espèce est connue depuis 1873 du Bas-Congo d'où elle

a été rapportée à maintes reprises. Au dire de M. Boulen-

ger (3), M. DE Bauw a trouvé ce Poisson dans |rUerré, c'est-à-

dire, dans la région même où ont été effectuées les récoltes ich-

tyologiques de la mission du Bourg de Bozas.

9. — DiSTicHODUs Lusosso Schilthuis 1891. (Ouellé-Dongou).

Cette espèce avait été rapportée dès 1886, par l'expédition

J. de Brazza, au Muséum de Paris, de Mobaka sur la Sanga,

affluent de la rive droite du Congo. Elle avait été désignée

nominalement par M. Vaillant sous le nom de Distichodus

fasciatus. Les types décrits par M"^ Schilthuis provenaient du
Stanley-Pool où ils avaient été recueillis par M. Greshoff.

L'espèce a été rencontrée, d'après M. Boulenger à Monsembé,
W^" Anvers, Léopoldville, Manyanga, aux Stanley-Falls.

Les Distichodus sont des Characinidés africains herbivores, à

dents faibles, écliancrées, en une ou deux séries, dont on con-

naît 17 espèces dans le Nil et les fleuves de l'Afrique tropicale
;

la moitié environ sont spéciales au bassin du Congo.

(1) Boulenger. Ann. Mus. Congo, zool., 1 ^1899), p. 90, pi. XXVIII, fig. 't.

(2) Loc. cit., p. 89, pi. XXVII, fig. 3.

(3) G. A. BouLENGEU, Les Poissojis du bassin du Congo, 1901, p. 188.
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Pantodontidés.

10.

—

Pantgoon IJicmiOL/i l'eters 187(). lOuellé-Doiigoii).

La mission du Bourg- de Bozas a rapporté un exemplaire de

70 millimètres de longueur de cette curieuse petite espèce qui

est jusqu'ici l'uuifjue représentant connu de la famille des

Pantodontidés qu'on doit placer dans le voisinage de celle des

Ostéoglossidés.

Le Pantodon doit son nom générique t\ sa dentition oxtraor-

dinairement développée. Les dents, en effet, de forme conique,

quoique petites^ sont répandues partout dans la bouche, non

seulement sur les mAchoires, mais sur les ])rincipaux os de la

cavité buccale, vomeis, palatins, ptérygoïdes, paraspliénoïde.

etc. 11 y en a même jusque sur la langue. Comme on le voit,

cette dentition remarquable peut suppléer dans une certaine

mesure ;\ la faiblesse de ce Poisson nain dont la taille est

généralement comprise entre 5 et 10 centimètres.

Mais ce n'est pas là la seule particularité (ju'il présente. L'exa-

men anatomique de ses organes locomoteurs peut dans une cer-

taine mesure expliquer leur physiologie. Les nageoires du Pan.

todon sont fort remarquables, la dorsale est très courte et située

très en arrière, mais les pectorales à rayons peu nondjreux sont,

par contre, extrêmement grandes; leur longueur égale la moitié

environ de la longueur totale du corps. Elles se replient hori-

zontalement comme les ventrales qui sont aussi fort développées.

La caudale est pointue, très grande^ ses rayons médians sont

deux fois aussi longs que la tête.

Quant à la livrée de ce curieux petit Poisson, elle est des

plus chatoyantes. Les parties supérieures du corps sont olivâtres,

le ventre est jaune argenté, rehaussé de carmin. Il existe par-

fois des bandes transversales foncées sur le dos. Les nageoires

sont rose vif avec de petites taches rondes d'un brun violacé

qui forment des bandes transversales sur les pectorales ;
celles-

ci sont en outre teintées de violet à la face interne et à l'extré-

mité.

Le Pantodon a été découvert dans la rivière Victoria au

Cameroun, mais depuis on l'a rencontré à l'embouchure du

iNiger, au vieux Calabar et en divers points du bassin du

Congo.
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Il résulte des observations de M. Jacques Savorgnaa de

Brazza, au Congo, et plus récemment de M. Foureau au Chari,

que le Pantodon doit être considéré comme un Poisson volant;

il peut, en effet^ s'élancer hors de Teau, et parcourir en battant

la surface de ses nageoires pectorales, une distance qui d'ordi-

naire est de 4 à 3 mètres, mais qui peut atteindre une quin-

zaine et même une vingtaine de mètres (l).

Notoptéridés.

11. — Xi'NOMYSTUS NiGRi GUnther 1868. (Ouellé-Dongou).

Ce Poisson fut signalé d'abord, comme son nom l'indique,

dans le Niger. On l'a retrouvé depuis dans le Haut- Nil, dans

la Libéria, au Gabon. Comme on le voit, c'est une espèce à

aire de distribution géographique fort vaste, qu'on rencontre

en somme dans la presque totalité de l'Afrique équatoriale.

Les Xenomyslus recherchent les lieux herbeux, les criques

marécageuses, ils se nourissent de Vers et d'Insectes et leurs

mouvements sont très rapides.

Le genre Xenomystiis dont on ne connaît qu'une espèce est

tout à fait voisin du genre Notoplerus, représenté par une

espèce en Afrique et 3 dans le sud-est de l'Asie. Il s'en dis-

tingue par l'absence de toute nageoire dorsale, tandis que, par

contre, la nageoire anale est fort allongée, commençant juste

derrière l'anus reporté très en avant et se poursuivant jusqu'à

la caudale rudimentaire.

Mormyridés.

- 12. — MoRMYROPs DKLiciosus Lcach 1810. (Ouellé-Dongou).

Cette espèce, très anciennement connue, atteint une grande

taille, jusqu'à 1"50. C'est le plus grand des Mormyres connus.

11 est réputé pour l'excellence de sa chair et l'épithète spéci-

fique de délicieux, indique suffisamment ses qualités gastrono-

miques.

Les Mormyrops comprennent 17 espèces. Chez quelques-unes,

comme le Monnyrops Boiilengen Pellegrin, le museau est

prolongé en tube, en une sorte de trompe rigide. La famille

(1) Foureau, Documents scientifiques de la mission saharienne, II, p. 1018.
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des Mormijridcs est spéciale au continent africain et comprend
un peu plus d'une centaine d'espèces (1). Ses représentants sont

très nombreux dans tous les grands fleuves de l'Afrique équa-

toriale.

13.' — MoR.MYKOi'S iNiGRicANS Boulenger 1899. (Ouellé-Dongou).

Cette espèce a été décrite par M. Boulengeh (2) d'après un

spécimen de Kutu, sur le lac Léopold II. Elle a été rencontrée

eu divers points du bassin du Congo et de l'Ogôoué. Elle est

extrêmement voisine et parait même assez difficilement sépa-

rable de Monnyrops curtus Boulenger, de Boma_, auquel jVvais

rapporté (3) d'abord le Poisson recueilli par la mission du

Bouri

14. — Petrocephalus Bovei Cuvier et Valencienues 1846.

(Ouellé-Dongou).

Ce Peirocephalus a une distribution fort vaste. Décrit d'abord

du Nil, il a été rencontré depuis dans le Sénégal, la Gambie,

le Niger.

Les Peirocephalus comprennent 7 espèces répandues dans

les principaux cours d'eau de l'Afrique tropicale.

15. — Gnathoinemus CYPRiNoïDEs Liuué 176G. (Ouellé-Dojjgou).

Cette espèce des plus anciennement connues, puisqu'elle

remonte à Linné, habite le Nil, le Chari^ le Niger et le bassin

du Congo.

Le genre Gnathonemm comprend 32 espèces, dont une ving-

taine se rencontrent dans le bassin du Congo. Chez certaines,

comme le G. cyprinoides Linné, le museau est court, inférieur

à la partie postoculaire de la tête; chez d'autres au contraire,

ainsi que le fait se produit souvent dans la famille, il est tubi-

forme, ce qui n'est pas sans donner à ces Poissons un aspect

des plus bizarres et des plus caractéristiques.

(1) Cf. J. PiiLLEORiN, Catalogue des Moi'Riyridés du Muséum d'histoire n.tturelle de

Paris. Bull. Mus. hht. nat. 1905, p. 111.

ii) Ann. Mus. Conijo, zool., 1, 1899, p. OG, pi. XXXll, fig. 2.

(3) Bull. 3/«.s-. hist. nul., l'.Hr.], p. 3^;.
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16. — Gnathonemus Petersi Glmfher 1862. (Ouellé-Dongou).

Cette espèce a également une aire de répartition assez vaste.

On la connaît du Nil blanc, du Vieux Calabar et de divers

points du bassin du Congo. Elle se trouve dans le lac Tan-

ganyika, d'où elle a été rapportée au Muséum par Foa.

M. Boulenger (1) l'a déjà signalée dans l'Uerré d'après des

exemplaires de M. De Bauw.

17. — MoRMYRi;s CÂBALLUS Bouleugcr 1898. (Ouellé-Dongou).

Ce Poisson a été décrit par M. Boulenger (2) diaprés un

spécimen recueilli à Upoto. On l'a retrouvé depuis en divers

points du bassin du Congo, Boma_, Matadi, Kutu. Cette espèce

comme la suivante est remarquable par la forme de son museau.

Le genre Mormyriis comprend 16 espèces, dont le tiers

environ habite le bassin du Congo.

18. — MoRMYRUs BozAsi Pcllegriu 1903(3).

(Fis-. 3).

La hauteur du corps est ['comprise 4 fois 1/2 dans la lon-

gueur, la longueur de la tête un peu plus de 4 fois. Le profil

supérieur de la tête descend en ligne fortement arquée. Le
museau est prolongé, proboscidiforme ; sa longueur égale envi-

ron celle de la région post-oculaire de la tète. La bouche est

petite, terminale. Les dents, peu nombreuses, sont nettement

fourchues. L'œil est ovale, son grand diamètre est contenu

3 fois dans la longueur du museau, 1 fois 1/2 dans la région

interorbitaire. La nageoire dorsale qui commence en avant des

ventrales a 77 rayons ; sa base est 7 fois plus longue que celle

de l'anale. Celle-ci comprend 17 rayons, dont 3 non branchus
;

elle commence à distance égale de l'origine de la pectorale et

de celle de la caudale. La pectorale pointue fait les 2/3 de la

longueur de la tête. Le pédicule caudal est un peu plus de 1

fois 1/2 aussi long que haut; sa longueur est un peu inférieure

à la moitié de celle de la tête. La caudale est recouverte de

petites écailles. On compte 130 écailles en ligne longitudinale,

environ — eu ligne transversale, 24 autour du pédicule caudal.

(1) Les Pois-sons du bassin du Congo, 1901, p. 100.

(2) Ann. Mus. Congo, zooL, I, 1898, p. IG, pi. VIII.

(3) Bull. Mus. hisf. nul., 1903, p. 327.
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La couleur est ardoisée avec des reflets bleuâtres sur le dos,

blaoc nacré sur le ventre. Les nageoires dorsale et caudale sont

grisAtres, les pectorales, les ventrales et l'anale d'un blanc sale.

27
I). 77; A. 17; Sq. 130

No 03-308. Coll. Mus. — Rivière Quelle : Mission du Bourg de Bozas.
Longueur : 320 -f- 40 = 360 millinièlres.

Ce Poisson vient se placer auprès de Mornujrus longirostris

Peters, de M. proboscirostris Boulenger et de M. kannume
Forskâl. Il se distingue de ces trois espèces, d'abord par ses

écailles plus nombreuses en ligue longitudinale (130 au lieu de

93-108, de 95-100 et de 80-95). En outre, il se différencie de
la première par son profil plus courbé, son museau un peu plus

long-, son pédicule caudal, plus court; de la seconde par son

museau plus court, son anale plus courte, ses écailles plus

nombreuses autour du pédicule caudal; enfin de la dernière par

sa dorsale plus longue.

Depuis la description de ce Poisson, M. P. Pappenhelm (i) a

fait connaître une espèce du Cameroun, le Mormyrm tapirus

qui, ainsi qu'il le signale, présente un museau d'aspect très

analogue, mais dont la dorsale est plus courte, l'anale plus

longue, les écailles plus grandes, comme on peut en juger par

les formules :

Mormynis tapirus : D. 66-68
; A. 27-28; Sq. 97-103 ^J.

Ophiocéphalidés

19. — Ophiocephalus obscurus Guntber 1861. (Ouellé-Dougou).

Cette espèce liabite tous les grands fleuves de l'Afrique tro-

picale. On la rencontre, en effet, dans le Nil blanc et depuis la

Gambie jusqu'au Congo.

Le genre Ophiocephaliis renferme une trentaine d'espèces
;

la plupart babitent la Chine et les Indes orientales. On n'en

connaît que trois en Afrique VO. obscurus Gûulher, VO. insignis

Sauvage, l'O. a/ricatrus Steindachner.

(1) P. Pappenheim, Elu neiier « pseudo >> elektrischer Fisch ans Kameriin. Silz

_

GeselL Naturf. Freunde zu Berlin, 1905, p. 217 et .• MiUh. zool. Mus. Berlin (.3),

III, 1907, p. 302, pi. XIII, Hg. 3.

Wém. Soc. Zool. de Fr., 190". xx — 28



434 J- PELLKGRIN.

Les Ophiocéphalidés sont remarquables par leur résistaoce

vitale. Ils peuvent rester très longtemps hors de l'eau, à sec,

grâce à la propriété qu'ils possèdent de respir(3r directement

l'air en nature. Ils ne craignent pas de sortir de leur élément

naturel et de ramper à terre pour se rendre d'un marais à un

autre. Cette faculté se retrouve à un plus haut degré chez les

Anabantidés, qu'on réunit souvent aux Ophiocéphalidés, sous

le nom de Labyrinthidés à cause de l'appareil accessoire qui

surmonte les branchies (1).

Cichlidés.

20, — Hemichromis fasciatus Peters 1857. (Ouellé-Dongou).

Cette espèce est des plus communes dans les eaux douces

de tout rOuest africain. On l'a rencontrée en abondance dans le

Sénégal, le Niger, le Chari, l'Ogôoué, le Congo.

Le genre Hemichromis ne comprend que deux espèces 1'^.

fasciatus Peters et VH. bimaculalus Gill, dont la distribution

géographique est analogue, mais encore plus vaste, car elle

s'étend jusqu'au Nil.

Les Cichlidés sont des Poissons essentiellement dulcaquicoles,

ce qui est fort remarquable étant donné le nombre considérable

des représentants de cette famille, dont on compte à l'heure

actuelle plus de 300 espèces, répandues dans toutes les eaux

douces tropicales^ africaines et américaines (2).

(1) Les Anabas, comme les Ophiocéphales, habitent le sud de l'Asie et de l'Afrique.

M. DiuiER, de la mission du Bourg de Bozas, a recueilli le long des rives du Congo
entre Boumba et Léopoldville VAnabas multifasciatus Thominot.

(2) Cf. Pet.legrin, Contribution à l'étude anatomique, biologique et taxinomique
des Poissons de la famille des Cichlidés. Mém. Soc. zool. de France, 1903.



COMPTE RENDU D'UNE EXCURSION MALACOLOGIQUE
DANS LA PARTIE SUPÉRIEURE DE LA VALLÉE DE LA ROYA,

ET DANS LE VOISINAGE DE LA MER,

SUR LA RIVE DROITE DU VAR, PRÈS NICE

E. CAZIOT

Eu compagnie de M. C, Pollonera, le distingué malacologiste

italien, nous avons, de concert, dans les premiers jours d'octo-

bre 1904, exploré la partie de la vallée de la Roya, comprise

entre Breil et la frontière.

A Breil, la vallée est relativement large; on peut explorer

les deux côtés du torrent (tout en se méfiant des pierres qui se

détaclient des roclies cénomaniennes et qui tombent avec fracas

dans le torrent) mais, à partir de la Giandola jusqu'à la fron-

tière, éloignée d'une douzaine de kilomètres, la Roya, qui nait

sur le revers méridional du col de Tende et qui reçoit les eaux

d'un certain nombre de torrents, coule avec bruit dans un lit

très resserré, entre deux lignes de hauteur de 1000 à 1400

mètres d'élévation, d'abord sur les schistes rouges siliceux

permiens, puis un peu au sud de Fontan (à 6 kil.) qui est à

l'altitude de 430 mètres; sur les terrains calcaires jusqu'à son

embouchure.

Les co(juill('S tluviatiles ne peuvent pas vivre dans le lit tor-

rentueux du cours d'eau et, sur ses bords, il ne se forme aucun

de ces dépôts désienés ordinairement sous le nom d'alluvions,

pour être plus concis, et dans lesquels on recueille, le plus

souvent, les petites espèces qui se dérobent aux recherches des

naturalistes. Ce serait précieux dans le cas présent, car la rive

gauche est très escarpée, les parois sont absolument verticales

et nul pied humain ne pourrait les escalader. Elles doivent

receler des formes que l'on doit retrouver dans les alluvions

que le torrent dépose à son embouchure.

La route serpente entre la rive droite du cours d'eau et des

rochers abrupts. C'est sur les parois de ces rochers, dans
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leurs anfractuosilés, sur les rares Graminées qui croissent le

long du petit fossé qui les borde et surtout dans les rares,

étroits et peu profonds ravins qui se présentent sur ce parcours,

que l'on trouve les Mollusques qui font le sujet de ce travail.

Ceux-ci semblent s'y plaire et se multiplient dans cette vallée

très étroite, fraîche et ombragée. Les rochers en encorbelle-

ment, surtout dans les gorges de Saorge, forment berceau au

dessus de la route et préservent du froid rigoureux de l'hiver

les Mollusques confiants qui leur demandent abri : ce sont d'ail-

leurs, pour la plus grande partie, des espèces plus septentrio-

nales que méridionales.

Cette région a été peu explorée
; on y parvient au moyen

d'omnibus ou de pataches qui n'ont absolument rien de confor-

table ; seuls MM. DE MuRTiLLET et BouRGUioNAT out fait connaî-

tre les espèces qui y vivent. Dans quelques années une voie

ferrée sera tracée dans cette vallée : véritable pépinière d'es-

pèces et de localisation d'individus ; ceux-ci seront dispersés

ou anéantis par suite du changement qui sera apporté dans

leurs habitudes, par la différence de température qui résultera

des travaux effectués et peut-être aussi par suite des récoltes

inconsidérées qui pourront être faites par les naturalistes trans-

portés avec plus de facilité dans cette région si pittoresque.

Dans ses recherches malacologiques, Risso ne semble pas

avoir dépassé les cols de Braus et de Brouis. Il ne relate aucun

Mollusque dans la vallée de la Roya qui, au moment où il

publiait ses ouvrages faisait, comme Nice, partie de la nation

italienne.

Les Hélix du groupe Variabiliana, si communs dans les

environs de Nice, ne remontent pas si haut ; l'unique

espèce qu'on y rencontre est de dimensions minor. Les

Hélix, pisana, aperta n'ont pas pénétré dans cette région. Les

Leiicochroa ne dépassent pas le col de Braus. ;
le Zonites algi-

riis, le Rumina decollata^ qui datent de l'époque pleistocène,

surtout le dernier, dont la date d'apparition est plus ancienne

encore, n'ont pas été signalés si loin de la mer.

Nous donnons, ci-après, la nomenclature des espèces que

nous avons rencontrées, ainsi que celles qui ont été signalées,

et les formes nouvelles dont nous avons constaté l'existence.
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Limacidae.

Genre Agriolimax Morch.

Agt'iolimar agrestis.

Limax agrestis, Linmé, 1758, Syst. uat. Ed. x^ I, p. 652.

Limacella obliqua, Bhard, 18J5, Coq. Paris, p. 118, pi. iv,

%. 5, 6, 13, 14 et 15.

Agriolimax agre&tis, Malm., 1868. Limacina Scandinavife.

Limace très miisible à cause de sa voracité et de sa grande
fécondité.

Sous les pierres, vallée de Cairos, sur les bords du cours
d'eau, près la chapelle Maurion et dans les ravins au nord
de Fontau.

Genre Amalia Moq. Tandon.

Amalia marginata.

Limax margimila, Draparnaud, 1805. flist. Moll. France,

p. 124, pi. ix;fig-. 7.

Limax marginata, RissO;, 1826. Hist. mérid., IV, p. 56.

Amalia marginata, Hkynem, 1861, Malak. Blàtt.

Espèce assez grande, brune, pointillée de noir, facile à

reconnaître par son pointillage noir régulier et sa carène tou-

jours plus pâle que le dos. Habite toute l'Italie septentrionale.

Sous les pierres, dans un petit ravin, entre Fontan et Saint-

Dalmas ; A la frontière.

Genre Limax Lister.

Limax Maiireli (em.).

Liinax maurelianus, Bourgimgnat, 1869. Descript. uouv. esp.

Moll. Alpes-i\P'; in Méni. Soc. se. nat. Cannes. I, p. 486.

Kri/nickia {{) maurelianus, J. Mabillk, 1870, in Ann. Mala-

col.,I, p. 129.

i,l)Diius notre étude sur la faune des Mollusques vivants terrestres et fluviatiles

de File de Corse, nous avons fait connaître les motifs pour lesquels le genre

Krynickilliis doit être rejeté des distinctions génériques.
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Limax maureliamis, Lessona et Pollonera, 1882, Mouogr.

de Limacidœ ital., p. 71.

Animal cylindriforme, cendré^ jaune tirant sur la terre de

Sienne, orné de 5 bandes très noires, et d'une carène aiguë

d'une nuance plus pâle.

On trouve près de Vence, à l'ouest du Var, une variété

d'une nuance plus pâle.

Dans la Monographie des Limaciens italiens, MM. Lessona et

Pollonera ont placé cette espèce et la suivante, dans le groupe

dps classifications incertaines. Il eût été à désirer que nous

ayons pu nous procurer ces deux espèces, qui habitent une

région déserte, à DIS"" d'altitude, et à 9''"' environ de l'embou-

chure du cours d'eau de Cairos.

Limax Martini (em) Bourguignat (1).

Limax martiniamiSy Bourguignat, 1869, Loc. cit., p. 45.

Animal subcyliudrique, comme transparent^ ayant une carène

très aiguë à sa partie postérieure; d'un jaune blanchâtre, varié

de nuances rosacées, laissant voir de petites taches brunes fort

nombreuses et orné, de chaque côté, d'une zonule d'un ton

plus pâle; peu vif, sécrétant un mucus incolore, glacial au tou-

cher.

Sur les bois pourris, dans la vallée de Gairos_, non loin de la

petite chapelle de Santa-Clara (Bourguignat).

Genre Hyalinia Agassiz.

Hyalinia Blauneri.

Hélix hlauneriana, Shuttleworth, 1843^ Mit. Gesellsch.

Bern., p. 13.

Hyalinia Blauneri, Gaziot, 1908, Moll. Alpes-Maritimes,

p. 30, pi. IV, lig. 33 et 39(2).

Goquille subdéprimée
; tours peu convexes, dernier arrondi

;

ombilic grand, H. 6, D. 12'""\

Sous les pierres, entre Saorge et Fontan.

(1) Espèce dédiée à M. Félix Martin, alors commissaire de la frontière à Fontan-

2J Ouvrage sons presse.
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Genre Hélix, Linné.

Section C^natoria Held.

Groupe Aspersiana.

Hélix aspersa.

Hélix aspersa, Mùller, 1774, Verm. hist., Il, p. 59.

Heitx aspersa, Locard, 1894. Coq. terr. France, p. 74, fig-, 77.

Hélix commune partout en Europe, acclimatée aux États-Unis.

Sur les bords de la Roya, C'est la variété obscurata de

MoQ. Tandon qui domine.

Section Archelix Albers.

Groupe Vermiculatiana.

Hélix vermiculata.

Hélix vermiculata, Muller, 1774, /. c, p. 21.

Hélix vermiculata, Locard, 1894, Coq. France, p. 77, fig. 81.

Outre les échantillons de coloration et d'ornementation bien

connus : blanc grisâtre avec 4 ou 5 bandes brunes, on trouve

surtout dans la vallée de la Roya^ et en plus grande propor-

tion, des spécimens de la variété albina de Mon. Tandon. Nous

ne savons à quoi attribuer ce changement de coloration, car

les Mollusques en question vivent sur le calcaire et trouvent

une nourriture abondante dans les ravins et sur les bords de

la route, où ils sont abondants.

Section Macularia Albers.

Groupe Niciensiana

.

Hélix Niciensis.

Hélix Niciefisis, Férussac, 1822, Tabl. syst., n° 36.

Helicogemi Nicœensis (1), Risso, 1826, Hist. nat. mérid.,

IV, p. 61, fig. 19-20.

(1) BouRGUiGNAT a fait remarquer, avec juste raison, dans son <t Etude synony-

miqu.' sur les Mollusques des Alpes-Maritimes », 1861, qu'on ne pouvait adopter

pour cette espèce !e nom de Nicœensis donné par Risso, parce qu'il existe une

autre espèce d'Hetix de Nicée (près du mont Olympe), éditée sous cette appellation,

par Férussac, en 1821.
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Heiix Niciensis, Locard, 1882, Prodrome, p. 55.

î\oiis ignorons si celte espèce, que nous trouvons fossile dans

la plupart des dépôts pleistocènes de la région, et vivante

entre Fontan et la frontière, se trouve encore du côté italien.

Les échantillons trouvés sur les rochers rouges permiens cor-

respondent à la forme minor que nous avons signalée dans

notre étude sur ce Mollusque, dans la Feuille des jeunes natu-

ralistes du 1" novembre 1903, en faisant connaître sa disper-

sion géographique.

Hélix Clairi.

Hélix Clairi, Bourguignat, 1880, Descrip. esp. nouv. de

Mollusques des environs de Saint-Martin de Lantosque, p.o.

Cette Hélice, non figurée, a été mise par M. Locard, dans le

groupe de VH. niciensis. Elle rappelle par Fensemble de sa

forme, dit l'auteur, VH. bathozona de INevill, espèce fossile

qui dérive de VH. Pareti de Issiîl_, par les intermédiaires

suivants :

vennicularis, Bouelli.

Willia}7isi, INevill.

œdesi}7ia, ici.

Toutes ces formes, spéciales aux dépôts quaternaires des

Alpes-Maritimes, sont des Hélix qui de la Pareti jusqu'à la

bathozona ont passé par la filièie qu'a indiquée Bourguignat,

jusqu'à la Clairi dernier représentant du groupe.

Elle a été trouvée primitivement à Saint-Martin Yésubie et

dans la vallée de Cairos, sans indication plus précise d'habitat.

Nous ne connaissons pas cette espèce qui n'existe pas dans

les collections de Menton-INice et Cannes.

Locard, dans ses Coquilles de France, donne comme dimen-
sions : PL 26 D. 35. C'est H. loi). 25 qu'il faut lire.

Section Tachea.

Groupe Nemoraliana.

Hélix ncnwralis.^

Hélix nemoralis, Linné, 1758, /. c. Ed. X. p. 773.
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Helicogena (1) nemoralis, Risso, 1826_, /. c. n» 130, p. 60.

— lihellula, — ~ /. c. n" 134, p. 62.

— imperfecta, — — /. c. n" 135, p. 62.

DkMortillet, eu 1851, dans ses Coquilles fluv. el terr. deîNice,

dit qu'on trouve V Hélix nemoralis abondante à Bieil, sur la route

de Tende, soit jaune, soit ornée de bandes, et ajoute qu'on ne

trouve pas VH. hortensk type mais seulement des formes

mignonnes voisines de cette espèce. Nous en avons recueilli

en effet, qui se rapportent exactement à la figure qu'en a

donnée Locard, p. 81 de ses Coquilles de France. Il est difficile

en effet de saisir les différences que les auteurs ont constatées

entre ces deux formes. Dans les environs de Nice, on trouve d'ail-

leurs des variétés intéressantes, plus petites même que ne le

sont de véritables liortcnsis. Nous en avons rencontré de bien

typiques_, dans les limons postpliocènes de l'embouchure du
Var.

\^Hclix nemoralis se trouve dans toute la haute vallée de la

Roya, surtout à Breil, au nord, sur le calcaire sénonien.

Section Zemobia Gray.

Groupe C inctelliana.

Hdix cinctella.

Hélix cinctella, Drap., 1801, Tabl. Moll., p. 87.

Hygromia cinctella, Risso, 1826, /. c. p. 67 du tome IV.

Hélix cinctella^ Locard, 1894, Coq. terr., p. 107, fig. 124-

125.

Les échantillons recueillis dans les gorges de Saorge sont

un peu plus coniques que le type, Fouverture très oblique,

c'est-à-dire conforme à la description qui en a été donnée par

Locard (DrapariNAid n'indique pas la direction que présente

l'ouverture). M. Pollonera en possède de Port-Maurice et de

Rapallo en Ligurie, qui ont encore la spire plus convexe et plus

haute. Ceux-ci vivaient en compagnie de spécimens à spire

conique comme chez le type. Il existe donc beaucoup de formes

de passage entre la forme des gorges de Saorge et le type de

Draparnacd.

(1) Note sur la section Helicogena. La section Ilelicoyen/i a pour auteur Férussac;

elle ne peut être conservée pour les raisons que nous développerons dans un tra-

vail particulier.
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Groupe Çemeneleana.

Hélix rubella.

Theba rubella, Risso, 1826, /. c. IV, p. 75.

Helix rubella, Bouhgligjnat, 1861, Étude synonyin. Moll.,

Alpes-Maritimes, p. 38.

Au pied des tiges de plantes, bords de la route, entre Fontan

et la frontière.

Helix ladola.

Helix ladola, Bourguignat. in Prodrome Locard, 1882, p. 64

et 342.

Cette espèce a été signalée par Boirguig.nat à Santa Clara,

près Saorge. Nous ne l'avons trouvée que dans les environs de

Nice.

Helix d'Anconœ

Helix Olivieri, Issel, 1866.

Helix d'Anconce, Issel, 1876, Append. al Catal. dei Moll. di

Pisa, p. 8.

Helix d'Ancoiur, Caziot, 1908, Malac. Monaco et Alpes-M",
pi. IV, fig. 3.

Bords de la route à Breil et dans les gorges de Saorge. Elle

est là, plus commune que la rubella de Risso, dont elle diifère

par sa forme plus globuleuse.

Groupe L'arthusiauana.

Helix cart/iusiana.

Helix carthusiana, Miller. /. c. Il, p. Jo.

Helix carthusiana, Draparnaud, 1805, Hist. Moll., p. 101,

pi. VI, flg. 31-32.

Theba carthusiana, Risso, 1826, /. c., IV, p. 74.

Theba carthiisianella, Risso, 1826, /. c. IV, p. 74.

Déjà signalée par de Mortillet ; elle est, en effet, abondante

à Breil et dans les gorges de Saorge.

Helix veiitiensis.

Helix ventiensis Bourguignat, in Fagot, Moll. quateru.

Toulouse et Villefranche de Lauraguais. p. 14.
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Hélix ventiensis, Locard, Prodrome, 1882, p. 72.

Hélix ventiensis, Locard, 1894. Coq. lerr. France, p. 109.

Hélix ventiensis, Caziot, 1908. Malacol. AIpes-]VP% pi. iv,

iig-7(l).

Dans les champs, les prés, à Breil, Saorge et Fontan. Très

commune dans les environs de Nice.

Heiix rufilabris.

Hélix Olivieri, Michaui>(2). 1834, Conip. hist. Moll., p. 25,

pi. VII, fig. 3, 5 [non pers. aiict.)

Hélix rufilabris, Jeffreys, 1833, Syn. Moll., in Linn. trans.,

XVI, p. o09.

Très commune sur la rive droite de la Roya, dans les champs
entre la Giandola et Breil. Bois de Châtaigniers près Saorge.

Route de Fontan à Saint-D.ilmas.

Hélix stagnina.

Hélix stagnina, Bourguignat, in Locard, 1894^ Coq. terr.

France, p. 108.

Hélix stagnina, Caziot, 1908, /. c, pi. iv, fig. 29.

Accotements de la route, bords de la Roya, outre Breil et la

Giandola.

Section Capillifera.

Groupe Cilia tan a.

Hélix ciliata.

Hélix ciliata, Venetz, 1820, in Studer, Kurzes Verzeich
,

p. 86.

Hélix ciliata, Michaud, 1831, Compl. hist, iMolI., p. 23,

pi. XIV, fig. 27.

Santa Clara^ près de Saorge. Route de Fontan i.\ Saiut-

Dalmas (BourguignatV

Hélix Guevarrei (em).

Hélix guevarriana, Bourguignat, 1869, Descrip. sp. nov.

Alpes-Maritimes, p. 49.

(1) Cet ouvrage est sous presse.

(2) Non II, Olivieri Férussac, espèce ditioreute de Syrie.
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Hélix guevariana, LocarDj Coq. terr. France, 1894, p. 107.

Heiix guevarriana, Caziot, 1908, MoU. Monaco, Alpes-M°%

pi. Ain, iig. 20.

Espèce affine de ÏHelix ciliala. (qui a été dédiée à M. Honoré

Glevarre, lieutenant de pompiers à Yence) et qui diffère de

celle-ci i^la seule espèce avec laquelle on peut la comparer) par

sa taille plus petite^ ses tours plus bombés en dessus, sa crois-

sance spirale plus lente et plus régulière
;
par son dernier tour

moins développé^ à peine plus grand que l'avant-dernier, tan-

dis que chez la ciliata le dernier tour est proportionnellement

moins développé, etc. (Bolrguignat).

jXous n'avons trouvé qu\in seul échantillon, sous les pierres,

dans les gorges de Saorge.

Section Patula.

Groupe Rotimdatiana.

Hélix omalisma.

Hélix Megerlei, Mabille, 1865, in Journ. conchyl. XIII, fig.

253 {n. Jan).

Hélix omalisma, Bourguignat, 1879, in Fagot, MoU, quatern.

/. c, p. 12.

Sous les pierres, dans les ravins humides, au nord de Fontan.

Section Tkigo.nostoma.

Groupe Obvolutiana.

Hélix obeolula.

Hélix obvoluta^ Mlller, 1774, Verm, hist. II, p. 27.

Heiicodonta obvoluta, Risso, 1826, /. c, IV, p. 65.

Sous les pierres, au sud de Breil, dans les parties humides.

Section Pyra.midila.

Hélix rupeslris.

Hélix rupeslris, Studer, in Goxe, 1789, Trav. Switz, III, p. 430,

Sur les rochers exposés au nord, de Fontan à la frontière.
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Section Campylœa,

Groupe Cingulatiana.

Hélix cingulata.

Hélix cingulata, Studkr, 1820, Vei'zoichn. der Scliweiz,

Conch., p. 14.

Hélix cingulata, Paulucci, 1881, Studio suUa H. cingulata, ece.

Boll. Soc. Malac. Itnl. VII, p. 19, pi. i, fig. 1.

Hélix cingulata, V,. Pollonera, 1890, in Boll. Soc. Malac.

Ital., XV, fasc. II, pi. ii, fig. 1, 2, 3.

Le type de cotte espèce ne se trouve, d'après Pollonkra, que
dans le canton du Tessin et dans la province de Côme. Dans
la vallée qui nous occupe il existe quelques formes qui s'en

approchent, mais pas assez toutefois pour qu'on puisse les

considérer comme typiques.

Les figures 182-183, insérées par M. Locard, en 189i, dans

ses Coquilles en France, p. 144, représentent, non le type de

l'espèce, mais la variété bizona de Rossmassler ; c'est d'ailleurs

la l'epioduction exacte des figures 683 de cet auteur dans son

Iconog-. XIj de 1842, qui représentent la dite variété, laquelle

se trouve dans le nord du département des Alpes-Maritimes.

VHélix cingulata type a toujours 5 tours 1/2 de spire et un

développement moins rapide que dans les variétés bizona et

VHelix amathia.

Hélix cingulata var. bizona.

Hélix cingulata Studer, var. bizona, Rossmàsslkr, 1842,

Iconog. XI, fig. 683. Variété extrêmement liée à la forme typi-

que de l'Hélix cingulata. Elle s'en distingue par l'ouverture

moins large et plus ronde : elle a 1/2 tour de moins de spire

et un développement des tours plus rapide.

Elle est peu commune dans les gorges de Saorge.

Rossmassler a baptisé celte variété du nom de bizona parce

que, au dessous de la bande blanche carénale, il existe la

vague indication d'une deuxième bande brune.

Locard a eu le tort de représenter cette forme comme type de

la cingulata, dans ses Coquilles de France. Elle en diffère sen-

siblement. C'est une conséquence de son système de ne tenir

aucun compte des variétés.

Elle diffère de VHelix amathia par sa spire convexe plus élevée.
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Hélix amathia.

Hélix amathia, Bourguignat. in Prodrome Locard, 1882,

p. 94 et 332.

Hélix Preslii \a.v. amathia, Westerlund, 1889, Fauii. palearct.^

II, p. 143.

Campylea nicatis, var. amathia, C. PoLLOEnA, 1890, SuUe
forme del gruppo délia Campylea cingulata, Studer. p. 64, BoU.

Soc. Malac. Ital., XV, fasc. II.

Dans sa Monographie sur le groupe de l'FIelix cingulata,

M. C. PoLLONERA avait, on le voit, considéré cette forme comme
une variété de Vllelix Jiicatis Costa, de la région de Naples,

mais il a changé d'avis pendant notre excursion ; il lui reconnaît

la (juahlé d'espèce caractérisée par sa spire très déprimée,

ses tours presque plats, et son dernier tour globuleux, gonilé

vers l'ouverture et très déclive. Dans les suites à Rossmassler, le

D' Kobelt a figuré une forme qui n'a presque aucun rapport

avec VH. amathia ; car il représente une espèce (pi. cclxlx, fig.

1734-1735) légèrementconique avec un dernier tour subanguleux.

h'Hélix amathia se distingue de la mutation suivante: vagienna,

par sa spire tout à fait plane et par le maximum de convexité

du dernier tour un peu supramédian, beaucoup moins accentué

toutefois que dans V Hélix cingulina Strobel, du Tyrol, dont

elle se distinguera toujours par son ouverture moins ample.

Elle est d'ailleurs d'une forme diflerente.

Hélix nicatis var. agnata^ inut. vagienna.

Hélix nicatis Costa, var. agnata, Paulucci., 1881. Boll. Soc.

Malac. Ital., p. 43, pi, ii, p. 3. Mutation vagienna. C. Pollo-

-nera, 1890, /. c, p. 63, pi. ni, fig. 16, 17, 18. (I).

Nous navons pas trouvé VHelix nicatis de Costa {= H. fri-

gida Tiberi, des Abbruzzes) mais sa variété agnata, en compa-
gnie de VHelix cingulata (variété) dans les gorges de Saorge. La
variété agnata vit dans les Alpes Apuanes, et sa mutation

vagienna diffère de celle-ci pai* sa coquille plus solide, plus

luisante ; sa spire en général plus surbaissée et son ombilic

plus ample. Ses dimensions varient entre : D. 24-26,

H. 12 1/2 à 14'"°'.

(1) J'ai constaté l'existence de VHelix nicatis, var. bredulensU Polloaera, sur les

rochers qui bordeat la route entre Touet de l'Escarene et Saint-Laurent, au sud
du col de Braus,
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Section Xerophila.

Groupe Cespitana.

llelix cespitutn.

Hélix cespiluin, Draparnaud, 1805, Ilist. Moll., p. ]09,

pi. VI, fig-. 14-15.

Uelix cespitin)), Locard, 1894. Coq. France, p. 199,

fig. 255-25G.

Celte espèce est relativement commune entre la Giandola et

Saorg-e. Elle a été l)ien représentée par Locard.

Heiix CPîipitum var. sospite/Iiana.

Hélix cespitum var. sospitelliana, C. Pollonera, 1893, Studi

sulle Xerophila, p. 23, pi. i, fig". \\, 12.

Le type de cette variété a été pris à Sospel ; on la trouve

sur la route de la Giandola à Breil, et au sud de Breil, bien

typique et de coloration uniforme gris jaunâtre.

Uelix cespittmi var. bradi/pora.

Heiix bradypora, F. Florence, in Locard, 1894, Coq. terr.

France, p. 204.

Hélix hradijpora, Bérenguier, 1902, Malacog. du Var, p. 218,

pi. Vin, fig. 4.

Heiix cespitum, var. bradypora, Caziot, 1904. Etude sur les

Heiix du groupe Cespitum, p. 13.

Gorges de Saorge. Mêmes dimensions, même galbe, même
coloration que celles qui vivent sur le Mont Boron à Nice, avec

les larges bandes brunes bien caractéristiques.

Heiix cespiUwi var. introducta.

Hélix introducta Ziegler, (Porro-Villa-Strobel, etc.) Kobelt,

1877, m RossM. Iconog., V, pi. cxxxii^ fig. 1292.

Heiix introducta, Pollonera, 1893, /. c., p. 19. pi, i,

fig. 13, 14.

Hélix cespitum var. introducta, Caziot, 1904, /. c, p. 9.

Echantillons bien typiques, tous d'un blanc roux; sur le bord

de la route entre la Giandola et Breil.
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Groupe Unifaf^ciatana.

Hélix xmifasciala.

Belix iinifasclata, Foiret, 1801. Coq. fliiv., terr. de l'Aisne,

Prod., p. 41.

Hélix unifasciata, Moquin-Tandoiv, 18o5, Hist. Moll. France,

II, p. 23i [pars), pi. XVII, %. 36-41.

Espèce bien coninuine dans les Alpes-Maritimes, actuelle-

ment et dans les dépOtJs postpliocènes. Elle se trouve sur les

talus de la route, rive droite de la Roya, tout près de la fron-

tière.

Groupe Variabiliana.

Hélix papalis.

Hélix jjilula, Loc/Vrd, 1894. Coq. terr. France, p. 229.

Hélix pila, Caziot, 1900, Coq. terr. fluv. Corse, p. 172.

Hélix papalis, Locârd, 1904, /. c, p. 228, fig-. 301-302.

Hélix papalis, Germain, 1904, Note sur 9 H. xerophiliennes

du gr. imriabiliana, p. 4.

Sur les talus de la rive droite de la Roya, au nord et tout

près de la Giandola. C'est la seule espèce du groupe variabi-

liana que l'on rencontre dans cette haute vallée.

Bulimidse.

(ienre Ena.

Groupe Obsciiriana.

Ella obscura.

Hélix obscura, Mliller, 1774, Verm. Hist. /. c., p. 103.

Biilimus obscarus, Drap. 1801, Tabl. Moll., p. 65 [non

Poire t.)

Jaminia obscura^ Risso, 1826, Le., p. 89.

Buliminus obscunis, Beck, 1837, Index Mollusc, p. 71.

Napœus obsciirus, West. 1897, Synopsis reg. palearct, p. 22.

Ella obscura, Caziot, 1906, Etudes malacolog-iques, Feuille

des jeunes naturalistes^, décembre 1906, n° 434.

Sur les rochers des gorges de Saorge.
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Pupidse.

Genre Plpa.

Section Torquilla.

Pupa similis.

Buliniits si/jiiiis, BRur.uiÈRE, 1792, Eucycl. niéHiod., Vers. II,

p. 355.

Pnpa cincrea, Drac, 1805, Hist. MoU., p. 60, pi. m, fig. 53.

Cknmiia cineren, liisso, 1826, /. c, p. 85.

Pupa quinquedenlata, Deshayes, 1838, in Lamauck, Anim.
sans vert., Vlll, p. 174.

Pupa similis, Duply, 1850. llist. Moll,, p. 401, pi. XX,
%. 6.

Le Pupa similis se trouve dans toute la vallée de la Roya,
aussi bien sur le calcaire que sur les rochers silicates. Nous
l'avons suivi de Nice, en passant par l'Escarène, col de Braus

(999 mètres), col de Brouis, jusqu'à la frontière.

MoRTiLLET qui le signale aussi dans les gorges de Saorge,

dit, qu'en cette région_, il est plus allongé qu';l iNice; cette va-

riété allongée, qui correspond sensiblement à la forme que

M. LocARD a baptisée olivetorum, se trouve surtout au col de

Braus. Dans les gorges nous n'avons trouvé qu'une seule forme :

celle adoptée par nous pour type(l). Elle monte jusqu'au col de

Tende, ne se rencontre plus au-delà du col, mais se retrouve

à Suze, au pied du Mont Cenis.

Le Pupa similis existe un peu partout dans tout le départe-

ment, s'élevant jusqu'à 1149 mètres (Mont Agel). On le trouve

dans toutes les vallées du Var, de la Tinée, de la Roya, etc.

Pupa p^arolena.

Bulimus cinrreus, Moutillet, 1851, Coq. fluv. et terr. de

Nice, in Bull. soc. hist. nat. Savoie, 2" trim., p. 96 (non Level,

Reeve).

Pupa psarolfina, Bolh(jLignat, 1859, Amén. malacol, II,

p. 116.

Pupa Mortilleli, E. Martens, 1860, in Bull. soc. Mal. I, p. 37.

(1 E. Caziot, 1903. ÉtiiJe sur le Pupa similis. Bull. soc. Linn. de Lyon.

Mém. Soc. Zool. de Fr . 1907. xx — 29.
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Espèce absoluineiit localisée dans les gorges de Saorge.

M. C. PoLLONERA a pvocédé à son anatomie et a reconnu que

son appareil reproducteur ne possède pas de branche copula-

trice, laquelle se trouve toujours chez les Ena. C'est donc
vraiment une espèce du genre Pupa.
Nous donnons ci-joint la topographie

approximative des gorges, en indi-

quant par une croix (+ ) les points où on

peut constater Texistence de ces petits

Mollusques qui vivent en colonies, bien

séparées, bien limitées. La coquille

l'ecouverte d'une couche de poussière

a une teinte pareille à celle des ro-

chers calcaires sur lesquels elle est

adhérente et la fait confondre avec

ceux-ci.

Nevill dit l'avoir trouvée dans les

brèches ossileres de Menton^ mais met

un point d'interrogation A la suite de

sou nom ; son doute est compréhen-

sible, car cette coquille semble abso-

lument localisée dans les gorges et en

des points circonscrits (1).

L'auteur de l'espèce, Mortillet,

la décrit ainsi qu'il suit ;

« Sept tours de spire_, les trois pre-

miers petits, les trois suivants crois-

sant progressivement, le dernier beau-

coup plus grand que les autres en

proportion, occupant le tiers de la hau-

teur de la coquille.

« Suture profonde, ouverture arron-

die , légèrement ovale, péristome

simple, réfléchi seulement au sommet
du bord columellaire, bord extérieur

revenant très en avant sur la columelle et se rapprochant ainsi

- A. Grande ruiile

de Saorg(> ; B. Pont à l'en-

trée de la vallée de Cairos ;

C. Petit vallon où nous
avons trouvé les premiers
Pomatlis

; D. l'ont, au
pied de la route de Saorge
du côté sud; E. Route de
Saorge

; F. Pont du côté

de Giandola ; G. Pierre du
kiloni. 63.

(1) Le Pupa psarolena se trouve aussi sur la Costa di Drego, au dessous d'un
petit affluent, à gauche du fleuve Argentina ou Taggia, en suivant un sentier qui
conduit des Molini de Triona à Pieve di roca (1000 mètres) sensiblement à la même
altitude que la caverne de la Giacheira, creusée dans les calcaires nummulitiques,
dans la vallée de la Nervia, en amont à l'igna, en Ligurie (Isskl).
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du bord coluniellaire, ce qui létriiit un peu la parfaite régula-

rité de la bouche. »

Hauteur 8'"'".

Si, maintenant, on se reporte à la description qu'en donne
M. LocARD, dans ses Coquilles de France, eu 1894, p. 29G, on

constate qu'il y a divergence de vues dans le rapport du dernier

tour, qu'il indique plus grand que la demi-hauteur . C'est le

résultat d'une erreur. Va\ réalité deux formes vivent ensemble,
l'une, que l'on peut considérer comme type, ayant sept tours

de spire boudinés ; petite, trapue, ayant une suture très pro-

fonde et une ouverture \erticale. C'est celle figurée par

RossMASSLER. (Iconog., décembre, I808, 17" et 18' fascicule,

fig. 929).

H. 7 à 7% •"". — II. de l'ouverture 2 ','"'".

D. 3°"". — D. de l'ouverture 1' ,""".

L'autre, que nous désignerons sous le nom de variété

rutuba (1), plus grande, plus allongée, ayant sept tours et

demi de spire peu convexes; suture assez profonde; croissance

progressive, ouverture oblique sur Taxe de la coquille, avec

les dimensions suivantes :

H. 8 à 8 V,""°.
— H. de l'ouverture 2 \ ,'"".

D. 3"". — D. de l'ouverture 2 à 2 '/;""•

Les deux formes ont la même coloration cendrée gris bleue,

avec des fascies de nuances difïéreutes, irrégulières dans leur

largeur et leur disposition. Elles ont toutes deux le péristome

interrompu, les bords tranchants rapprochés et réunis par un

callum peu sensible, le bord inférieur d'autant plus fortement

réfléchi qu'il est plus rapproché de la columelle, et recouvrant

en partie l'ombilic. Le test orné de striations excessivement

fines, très obliquement disposées ; fragile, surtout près de

l'ouverture.

Groupe Avenaceana.

Pupa avenacea.

Hélix cijlindrica, Studer, 1789, Faun. Helv., in Coxk, Trav.

Sw., III, p. 431 (sans diagn., non Fér. ni Gray).

Bidimus ave/iaceus, Bruguière, 1792. Ency. méth., Vers.,

YI, II, p. 355.

(1) Nom laiiu de la Roya.
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Pupa avena^ Draparnaud, 1801, Tabl. Moll., p, 59.

Pupa avenacea, Moq. Tandon, 1855, Moll. Toulouse, p. 8.

MoRTiLLET a signalé cette espèce contre les rochers des gorges

de Saorge, nous ne l'avons pas trouvée ; il est probable qu'elle

a disparu. Elle existe dans les vallées du Gians et de la Siagne.

Groupe VariabUiana.

Pupa variabifis, var. polila.

Pupa variabilis, Draparnaud, 1801, Tabl. Moll. p. 60.

Clausilia polita, Risso, 18*26, /. c, p. 87, fig. 36, pi. m.

Pupa polita, Bourg, in Locard, 1894^ Coq. France, p. 362.

Cette espèce, que M. C. Pollonkra a trouvée à Tende et à

Vievola, ainsi qu'au col de Teno, ne semble pas vivre sur

(oute la longueur des gorges de Fontan et de Saorge ; nous

n'avons constaté son e.vistence, qu'immédiatement au sud de

Breil, sur la rive droite de la Roya.

Section Lauria.

G ro u p e Cylin draceana .

Pupa cylindracea.

Pupa cylindracea, Da Costa, 1776, Test. Brit. cf. le, f. 327.

Pupa ranbilicala, Draparnaud, 1801, Tabl. Moll. p, 58.

Jaminia inuscoriim, Risso, 1826, /. c. p. 88.

Pupa cylindracea, Moq. Tandon, 1849, in Act. Soc. Linn.

Bordeaux, XV.
Lauria umbilicata, Westkrlund, 1897, Synops. paléarct.,

p. 65.

Sur les pentes ouest de Saorge, sur le tronc des Oliviers et

les roches silicatées à la frontière (1).

Section Orcula.

Groupe Doliana.

Pupa dolium.

Pupa dolium, Drap., 1801, Tabl. Moll., p. 58.

Orcula dolium, IIeld, 1837, in Isis., p. 910.

Orcula dolioliformis, Locard., 1894, /. c. p. 322, fig. 450-451.

(1) Non loin de là, près du col de Tende, et au col même, on peut recueillir le

Pupa limonensis que l'auteur, Westerlund, a mentionné dans le Piémoit.
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Orciila dolium, Caziut. 1907, Dispersion géog'. in Feuille J.

nat. n° 443.

Gorg'ès de Fontau à Damas (Locaud). (Probablement pour

Saint Dalmas !j.

Genre Clausilia.

Section Delima.

Groupe Punctatiana

Clausilia punctata.

Clausilia punctata, ]\Iichaud_, Compl. Jlist. Moll., p. 55,

pi. XV, %. 23.

Dans les gorges de la route de Tende, entre la Giandola et

Saint-Dalmas, notamment dans un bois de Châtaigniers, au-

dessous du village de Saorge, et dans les anfractuosités des

rochers à 2 kil. au nord de Fontan. Nous l'avons trouvée dans

les troncs de Châtaigniers, près de Saorge, et sur les rochers,

sur la rive gauche, à des points accessibles.

Clausilia punctata, var. saorgiensis.

Clausilia punctata^ var. saorgiensis, Bouguignat, 1877. Hist.

Claus. France, p. 23,

Entre la Giandola et Fontan (Bourgiignat). — Nous n'avons

pas trouvé cette espèce que l'auteur signale comme une

coquille plus allongée que la forme type (22"''") plus cylin-

drique, à stries plus robustes, ouverture plus oblongue, laté-

ralement contractée, denticulations aperturales plus fortes.

Clausilia viriata.

Clausilia viriata, Bouhguignat, 1877 ; /. c. V, p. 24.

Dans les anfractuosités des rochers entre Fontan et Saint-

Dalmas. Nous n'avons pas trouvé cette espèce fusiforme, ven-

true comme le Cl. punctata, aux tours presque plats, à ouver-

ture suboblongue, avec une suture sublinéaire, papilleuse,

un test robuste et des costulations bien apparentes.

Section Ii'higeima.

Groupe Ventricosiaua.

Clausilia Euzierei (em) (1).

Clausilia euzieriana, Bourguignaï, 1869, Duscrip. Moll.

terr. Alpes-Maritimes, p. 51.

(1) Espèce ilédice à M. Euziére, pharmacien à Vence.



454 E. CAZIOT.

Çlausilia euzieriana, Caziot, 1907, Faune malacol. Alpes-

Maritimes, pi. IX, fig. 23, 24.

Cette Clausilie, dit Bol'RGUIGNAt, habite aux environs de

Saorge notamment dans les rochers du bois de Châtaigniers,

au-dessous de ce village ; aux alentours de la chapelle de Santa-

Clara, dans la vallée de Cairos, ainsi que dans les anfractuo-

sités des rochers de la gorge de Roya, entre Fontan et Saint-

Dalmas.

IVous l'avons recueillie sous les pierres humides du permien,

dans le premier ravin, au nord de Fontan.

Çlausilia leia.

Çlausilia leia, Bolkguignat, J87T, /. c, p. 43.

Çlausilia leia, Caziot, 1907, Malacol. Alpes-Maritimes, pi.
,

IX, fig. 9-10.

Sur les mêmes points que la précédente (Boerglmgnat dit

qu'elle vit aussi dans la vallée du Paillon, près de l'Escarène).

Nous l'avons aussi recueillie dans le premier ravin au nord de

Fontan.

Groupe Rugosiana.

Çlausilia creniilata .

Çlausilia crenulata, Risso, 1826, /. c. IV, p. 86.

Çlausilia cremdata, Bourguignat, 1861, Etud. synonyin. sur

les Mollusques des Alpes-Marit,, p. 48, pi. i, fig. Il et 12.

Çlausilia crenulata, Locard, 1894, Coq. terr. France, p. 287,

fig. 400-401.

Çlausilia crenulata, Cazkh, 1907, Faune malacol., Alpes-

Maritimes, pi. IX, fig. 5-6.

Risso a pris son type, a-t-il dit, aux cols de Brouis el de

Braus. Nous avons vainement cherché cette espèce aux deux

points sus visés, aux moments les plus favorables à la recher-

che des Mollusques. C'est d'autant plus regrettable que les

trois échantillons qui sont collés sur un carton, dans la collec-

tion de l'auteur niçois, et qui m'ont été fort aimablement com-
muniqués par M. Risso. ue correspondent [)as à la description qui

en a été faite. Ils ont été examinés par M. C. Pollonera qui a

fait une étude spéciale des Clausilies du groupe Rugosiaua. Il

a reconnu que les trois spécimens dénommés crenulata par
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Risso, sont (lilFérerits les uns des autres. L'un d'eux, celui qui

se rapproche le plus de la cvenulala figurée par Schmidt, a

été considéré comme type; les deux autres sont tellement dis-

semblables, qu'on ne peut pas les faire rentrer dans cette espèce.

Dans une étude antérieure : Etude sur quelques espèces de

Mollus([ues visés par Putôn, comme existant dans les Vosges,

1905; nous avons fait remarquer que les fig. 11 et 12 de

BouRGUiGNAT représentaieut_, non la Clansilia crenulata, mais bien

la Clansilia pijrenaica de Charpentier, copiée, sans doute, sur

les planches de l'ouvrage de Schmidt relatives aux Clausilies

européennes.

Dans sa Monographie des Clausilies de France, Boijrguignat

avoue_, il est vrai, que ses figures ne représentent pas la Clmi-

silia crermlata mais ne dit pas quelle autre espèce de Clausilie

elle représente. Locard a copié Bourguignat.

Nous avons, à notre tour, représenté cette espèce commune
dans les environs immédiats de Nice, dans notre Étude sur la

faune terrestre et fluviatile des Alpes-Maritimes. Nous l'avons

trouvée k l'état minor dans les bois de Saorge. Elle existe aussi

à Beauvezer dans les Basses-Alpes, à 1150 mètres d'altitude

(Margier). C'est sa limite nord. M. L. Germain dit qu'elle a

été transportée dans le Maine et-Loire où elle s'est acclimatée.

Chiusilia Isseh.

Clûtfsilia Isspli^\\LLA, 1868, i?i Bull. Soc. mal. Ital., l, p. 37,

pi. 3, fig. 1-4.

Clansilia Isseli, Bourguignat, 1867, llist. Clans. France, 4-43,

Clansilia Isseli^ Caziot, 1907, Faune terr. et fluv. Monaco et

Alpes-Maritimes, pi. ix, fig. 7.

Espèce abondante, dit Bourguignat, dans les gorges de la

route, à Tende, notamment à Santa-Clara, dans la vallée de

Cairos, de Fontan à la Giandola.

Clansilia Macfi (em) (1).

Clansilia Maceana, Bourg., 1869, Moll. Alpes-Maritimes, p. 12.

Gorges de la Roya, entre la Girandola (2), Fontan et Saint-

Dalmas où elle vit dans les anfracluosités des rochers (Bour-

guignat). Nons^l'avons^trouvée à Saorge.

(1) Dédiée à M. Mack, de Cannes.

(2) Sans nul doute : Giandola.
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Clausilia Aiibini (ein) (1).

Glavsilia auôiniana, Bûurguignat^ 1869, Desci'ip. coq. Alpes-

Maritimes, p. 53.

Clausilia aiibiniana, Bourguignat, 1877, Hist. Clans. France,

p. 44.

Sous les détritus, clans les anfractuosités des rochers du bois

de Châtaigniers, au dessous de Saorge, à droite de la route de

Tende (Bourguignat).

Nous avons constaté son existence dans le dit bois de châ-

taigniers.

Zuidœ.

Genre Zua.

Zua subcylindrica.

Hélix subcylindrica, Lunné, 1767, Syst. nat., 12'' éd. p. 1248.

Cochlicopa hibvica, Risso, 1826, /. c, p. 80.

Cionella lubrica, Jeffreys, 1830, Syn. test., in Trans. Linn,

XVI, II, p. 347.

Zua lubi'ica, Leach, 1831, Brit. Moll., p. 114, (ex Turton).

Sous la mousse, à la frontière.

Genre Cahyciiium.

Carychium 7ninimiim.

Carychium minimum, MiLLKit, 177Î, Verm. ïlist. II, p. 225

Canjchium jninitnum, Locari», 1894. (^ocj. terr. France,

p. 336, fig. 480.

Sous les pierres humides, dans le F' ravin an nord de

Fontan.

Limneidse

(ienre Liminea.

Section Gulnaria.

Groupe Liniosana.

Limnea limosa.

llflix limosa, Lin.né, 1758, Syst. nat., p. 774.

(l).Espèce dédiée à M. le D"" Aubin de Saiat-Cez;aire.
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Limnea limosa, MoQ. Tandon, 1855, llist. Moll., p. 465.

Limnea limosa, Locard, 1893, Coq. iluv. France, p. 29,

%. 14.

Litiinée signalée par M, dk Moktillet au delà de Fontau
;

nous ne l'avons pas trouvée. Il l'a probablement confondue
avec la Limuée suivante :

(ii'oupe Vul<jari>iiana.

lÀninea vtiigaris.

Limnea vii/garis, Pfeiffeh, 1821, Landschneck., p. 89, ])1. iv,

fig. 22.

Limnée très commune dans les Alpes-Maritimes, vivant dans
les délaissés de la Hoya, directement au nord et près de Breil.

Limnea ni(bi</e)ia.

Limnea nithic/mia, Bourglicnat, 185r), Amén. malacol. I,

p. 145, pi. vu, iig. 13 et 15.

Dans un fossé, le dernier au nord, près de la frontière.

Limnea Moquini \;\v. miftor.

Limnea iru/ica(n/a, var. verlicosa, Moquin-Tandon, 1855,

Hist. MoU., p. i73, pi. xxxiv, fig. 25.

Limnea Moquini, Locard^ 1893, Coq. France, p. 46, fig-. 29.

Sur les pierres toujours bumides du premier ravin au nord

de Fontan. Notre variété à 3""" 1/2 de hauteur sur 2 de dia-

mètres ; le type a : H, 7 à 11 ; D, 4 A 6™", il n'existe pas

d'autres différences à signaler.

Cyclostomidae.

(Icnre ('yclostoma.

Cydostoma elegans,

Natica elegans, Mïiller, 1774, /. c, p. 1"7.

Cijclostoma elegans, Drap., 1881, Tal)l. moll.

Cydostoma elegans, Locard, 1894, /. c, p. 342, fig-. 491.

Dans la vallée de la Uoya, le Cyclostoma elegans vit en

compagnie du Ci/closloma laletianuni Bourguionat, lequel se



458 E. CAZIOT.

distingue du précôdeut par sa forme plus élancée, ses tours

plus convexes et sa suture plus prononcée. Il a (juelqucfois

ti tours de spire.

Des descriptions détaillées ont été faites, par de très nom-
breux auteurs, des Gj/clostoma elcqans, lutc.tianum et sulcatiiin.

Nous complétons ci-après, les dites descriptions que nous

trouvons incomplètes, au point de vue des striations.

Le L'fjclostoma elegam est réticulé sur tous les tours de spire,

excepté sur les deux premiers qui sont lisses et luisants, et de

coloration différente, suivant la variété. Les stries ou rides sont

parallèles à la ligne suturale, plus prononcées au dernier tour,

placées sensiblement à la même distance les unes des autres,

arrondies ou méplates, luisantes au sommet, coupées, non à

angles droits, mais en biais, par des stries beaucoup plus fines,

beaucoup plus serrées, inégalement espacées, formant des réti-

culations bien nettes, se serrant d'autant plus qu'elles se

rapprochent de la suture, s'efforçant de s'établir à distances

égales, mais n'y parvenant pas. Sur le dernier tour, toutes les

stries sont obsolètes et comme malléées, excepté en dessous,

vers l'ombilic, où elles semblent converger; elles sont là bien

saillantes et très finement recoupées.

Les mêmes striations s'observent chez le 6'. lutetianum,

mais chez le C. sulcatum, les rides longitudinales sont beau-

coup plus fines, plus serrées vers la suture et sur l'avant-

dernier tour. Elles sont obsolètes sur le dernier. Elles sont

coupées en biais par des rides flexueuses, beaucoup moins

saillantes que les rides longitudinales, mais plus nombreuses et

plus serrées. Ces dernières sont très fortes autour de l'ombilic,

surtout sur leur ligne d'origine, c'est-à-dire sur le bord inférieur

et columellaire de l'ouverture.

En résumé, au point de vue des striations, le Cyclostoma

elegans est facile à distinguer du sulcatum ; chez le premier,

les malléations deviennent plus fortes à mesure que l'on se

rapproche de Tombilic ; chez le second, l'avant-dernier tour

est très finement malléé, et les rides transversales sont très

écartées autour de l'ombilic qui est plus large chez ce dernier,

avec, en outre, une ouverture plus détachée et ovalaire, tandis

qu'elle est pyriforme arrondie dans ïflegans.

Cyclostoma lutetianum.

Cyclostoma lutetianum, Bourguignat, 1869, Moll. Paris,

p. XI, pi. 3, fig. 40-42.

Dans toute la vallée de la Roya.
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Genre Pomatias.

Section AuniTUS.

Groupe Paluliona.

Pomatias patalu^ var. plougata, (i. Pollonera.

Pomatias patu/us^ J)hai'Ahnai;i), 180!, Tahl. Moll., p. 39.

Cyclostoma patulum, \m Moutillkt, hSol, Goq. terr. et lïiiv.

des env. de Nice, p. 109.

Pomatias patiilus, Locahi», 1891, /. c, p. loi, fig. o0o-.')06.

i U
FiG. "2. — Pomal.ia's pa/ulus, type. Fie. 3. — l'omntia^ pafulus var. elongdla.

INoiis n'avous pas trouvé le vérifaljle Pomatias patulus^

signalé par de Mortilliît dans les gorges de Saorge ; mais,

dans la vallée de Cairos, nous avons recueilli une variété que

M. PoLLOiNER\ a baptisée elongata. Elle vit dans le voisinage

immédiat de Maurion, sur les rochers de la partie sud de la

vallée.

Cette variété difTère du type par sa forme conique et un peu

plus allongée. Elle a S'/d à 9 tours de spire au lieu de 7 '/, à 8,

du Pomatias patiilus. Le type de cette espèce a été pris à

Montpellier. Nous figurons ci-contre le type (fig. 2) et sa va-

riété (fig. 3).

Pomatias Cazioti G. Pollonera, sp. nova.

Testa cornea, elongata, conica; anfract. 9 convexiusculi,

primi 2 Ixves ; sequentes crebre, médiocrité^ et sat reqularitev

costulati ; ultimo minus convexi et costulis debilioribus oniàti ;

ultimus basi distincte subangulatus.

Apertura subrotiindaia , superne leviter sinuata; peristomate

subsimplicc at subcotitinuo, sat expanso, superne ad insertioneni

subauriculato, ad columellarem auriculato.
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4
FiG.4 — Pomatias

Cazioti.

Alt. 7 12-8 — Lat. 3 ^/S"-".

llab. MaurioD, dans la vallée de Cairos^ avec

la var. elongata du Pomatias patu/us (Musée

de Turin).

Diff'ert, a proxima P. patulus anfractibiis

idtuitis, multo minus coiicexis, et ultimo basi

distincte subangulato.

Pomatias Simrothi, PoUonera, sp. nov.

Pomatias agriotes (partim), ^yES^ERLL:ND^ 1879, Bull. Se.

malac. ilal., V, p. 20.

A Pomalias agriotes, Locard, 1894, Coq.

El ^k terr. France, p. 353.

^B JB Testa imperforata, conica, in anfract.

i^H hH^ superis oblique, tenuissime costulata, in

flHk flH^ in/eris striata vel subcostulata striata,

^W ilpP obscure cornea vel subnigricans ; anfrac.

9 convexi, ultimus basi rotacluntus^ antice

FiG . h. — Pomalias e.ipausus et asceudeus ; apertura rotun-

simroihi. data; peristomate expasum, subduplex,

interruptum albidum, margine dextre sœ-

pius subauriculata, collumellari distincte auriculato ; iimbiii-

cali deflexo et af/ixo.

Long. 7 a 9, Diam. 2 1/2 a 3 3 4 '"'".

Gorges de Saoï'ge, sur les rochers le long de la roule.

Westerlund a établi son Pomatias agriotes sur des individus

prisa Avellana dans l'Ombrie (Italie centrale) et à Saorge.

Ces échantillons lui avaient été communiqués par la marquise

Paulucci et il les avait rapportés à la même espèce. IM. de Pol-

LOiNERA ayant reçu des mains du D"" Simroth_, trois échantillons

de Pomatias que cet auteur allemand avait recueillis entre

Giaudola et Saint-Dalmas, reconnut que, malgré leur res-

semblance avec le P. agriotes d'Avellana, ils n'appartenaient

pas néanmoins à la même espèce. Ayant peu de spécimens

entre les mains, il ne voulut pas, tout d'abord, établir une
nouvelle espèce pour cette forme, mais à la suite de notre

excursion dans ladite vallée, se trouvant eu possession d'un cer-

tain nombre d'échantillons, offrant les mêmes caractères que
les précédents, il a décrit cette forme.
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La description qu'eu a faite Westkrldnd, s'applique aux for-

mes trAvellana et non à celles de Saorge; donc le nom de

Pomalias agrio/es doit s'applicjuer seulenjent à la forme de

rOmbrie.

Le Po))iali(fS HimrotJil diiïère du Pomalias; agriole'^ par son

test moins solide, moins opaque; il est de couleur plus soml)re

et de forme plus régulièrement conitpie; ses derniers lonrs de

spire sont un peu plus convexes; le dernier n'est pas suhan-

guleux A la base; il a une ouverture plus ronde, un labre* plus

blanc, beaucoup plus large, pres(]ue plan, bien plus fortement

anriculé an columellaire et subauriculé au-dessus de l'ouver-

ture, enfin ses costulations sont bien moins fortes et plus ser-

rées sur les tours supérieurs, réduites pres(jue k de simples

stries sur les deux ou trois derniers tours.

La marquise Paulucci {Bull. Malac. liai., 18(Si, pi. v, fig. 3)

a donné une fig-ure du Pupa agriotes de Avellan;), uuiis peu

exacte, car la spire est trop effilée et aiguë, les costulations

sont trop serrées et pas assez obliques, et l'ouverture est trop

comprimée et aplatie sur le côté droit.

Section Hiiauotakua (Wagner).

Groupe Striolatiana.

Pomatias strlolatus.

Pomatias striolatinn, Porro, 1810, Rev. Zool., p. lOG.

Pomatias s/riolalus, Pfkiffer, 1847, Zeitsch. f. Malak., p. 110.

Cette espèce n'a pas encore été signalée en France, aussi

donnons-nous ci-après la description qui en a été publiée par

l'auteur.

Testa perforata, tnrrita, luteo-fiisciila, maciiHs brunneis

albidisqiie alternis huignita, et . in tripllci série dispositis, uua

cervicalis altéra carinalis, postrema suturalis ; superficie striis

argutis, crebris, diagonaliter dispositis ornata ; aperlura rotuu-

data, labio vix reflexo, auriculis nullis ; opcrcula viridi, teres.

Alt. 9'"°'.

Le type vit à Genua (Porro), et nous l'avons retrouvé dans

les gorges de Saorge.
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l
Ponmtias galloprovincialis.

Pomatias galloproviiiciaiis , Bourguiguat,

Loc4HD, 1894, (!loq. terr. France, p. 353.

FiG. 6.

Pomatias gallo-
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être «ne variété extrême du P. sfriolatiis h costulatious réduites

à de simples stries, très légères, comme M. i). Pollonkra en a

trouvé en Ligurie. Mais nous ne pouvons lien aflirmer à ce sujet.

(îenre Ancyias.

Ancylusgibbosus.

Anci/lus deperdilus, Zikgler mss. Pahreys mss. Kijstkk mss.

{^non Desmarest 1814).

Ancylus spina-^'osa', Schmiut, 1841, mss. teste \illx, Disp.

Syst. conch. etc., p. 39,

Ancylus deperdilus, DiriY. 1851, Hist. Moll. France, p. 494,

pi. xxvi, fig. 4,

Ancylus recurvus, Parreys, mss, [teste, Dupuy, 1851).

Ancylus oblongus, de Charpenïikr, mss. ynon Flkming, Par-

reys, etc,.

Ancylus yibbosus, Buurglignat, 1853, Cat. Ancyl. in Journal

conch., p. 186, n" 34.

Ancylus gibbosus, Bolrguignat, 1861, Etud. synony. Moll.

Alpes-Maritimes, p. 59, pi. i, fig. 13 à 19.

Coquille commune dans toutes les Alpes-Maritimes, rare

dans les fossés de la route de Fontan à la frontière,

DE MoRTiLLEi a indiqué, en ce point, VAncylus fluviatilis qu'il

a confondu sans nul doute avec VAncylus gibbosus. Il ajoute

qu'il a trouvé dans les gorges, contre les rochers, des Ancylus

circulaires se rapportant parfaitement au type, mais on sait

que sous Tappellation de fluviatilis les malacologistes ont dési-

gné des lormes qui se rapportent aussi bien à VAncylus simplex

qu'à VAncylus rijmrius. Bourglignat a d'ailleurs donné VAncy-
lus lacustris de Risso, comme synonyme de VAncylus gibbosus

et DE MoRTiLLbT a douué le nom de fluviatilis à la forme de

Risso.

Genre Bythinella.

Bythinella ligurica

.

Bythinella ligurica, Paladilhk, 1867, Nouv. Mise, malacol.,

2-= fasc. p. 55, pi. ni, fig. 20-22.

Rare, sur les feuilles humides, dans le 1^'" et ^^ ravin au

nord de Fontan.

Cette Bythinelle n'a jamais été signalée sur le continent
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français, mais je l'ai mentionnée à Baslia, dans moi) Etude sur

la faune des Mollusques de la Corse.

Dans le dessein de faire ressortir les différences de faune qui

existent entre les espèces qui habitent dans le voisinage de la

mer (même à une altitude peu dilïérente de celle de la vallée

de la Roya) et celles qui vivent dans le nord du département,

je donne ci-après la liste des espèces dont j'ai constaté l'exis-

tence dans une course rapide entre Gagnes et Saint-Jeannet
;

partant de l'altitude de 5 pour s'élever jusqu'à 350 mètres

environ en suivant la route qui relie ces deux villages.

Sur le delta alluvionnaire du cours d'eau de la Gagne on rencon-

tre, les jours de pluie, VHélix niciensis Férussac, sur les troncs

des Oliviers (elle remonte jusqu'à la frontière qu'elle semble
ne pas frauchir)

;
puis, par tous les temps, un grand nombre

cVIlelix du groupe de VH. variabilis, d'introduction relative-

ment récente, car nous ne trouvons pas le type de ce groupe,

dans le pleistocène des environs de Nice. Gelles-ci, d'abord très

communes et grosses, deviennent moins nombreuses au fur et

à mesure que l'on s'élève^ et ont des dimensions plus petites
;

ou trouve réunies les Hélices :

varlabilis Draparuaud

.

alluviomim Servain.

augustmiana Bourguignat,

lahida Locard.

limbifera Locard.

acnla Millier.

Nous avons pu facilement déterminer ces six formes parce

qu'elles sont assez différentes.

L'IIelix variabflis, quoique de hauteur de spire exagérée, a été

assez bien figurée par M. Locard dans ses Goquilles de France.
VHeiix alluvionum de Skrvain doit être considérée comme

une véritable variété mùior de VHeiix salenlina Blanc, décrite

bien antérieurement. Les descriptions comparées n'oftVent que
des différences peu appréciables : même galbe, même nombre de
tours de spire, même mode de développement ; toutes les deux
ont le dernier tour subanguleux, la même forme et le même
degré d'obliquité d'ouverture, le test identique comme stria-

tion et coloration ; il n'existe de différences que dans les dimeji-

sions, ce qui n'est pas un caractère spécifique. La suture plus

marquée, lit- on dans la description de ïHélix salentina Blanc,
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le dernier tour un peu déclive chez Tune et non chez l'antre,

sont des caractères qui ne se lisent pas et il est impossible de

ne pas les confondre lorsqu'on a de nombreux échantillons

sous les yeux.

l^'Helix aii(/i(sliniana, de Bolrguignat^ est très commune
dans tout le département, surtout dans le voisinage de la mer.

Elle est bien caractérisée par sa coloration jaune clair, forte-

ment flammulée de roux plus ou moins intense et toujours ver-

nissée. La forme est aplatie, mais moins toutefois que chez

VH. labida\ aussi commune que Vaugustmiana,?,oy\\Qi\iQnsdiQ.om-

pag-nie, et dili'érant d'elle par son aplatissement plus prononcé,

et son ouverture généralement arrondie au lieu d'être ovalaire;

enfin, si elle est aussi d'un roux jaunacé plus ou moins clair,

quelquefois ornée de bandes, elle n'a jamais le ton coloré,

chaud et brillant de Vaugiistiniana.

h'Helix Hmbifera est beaucoup moins brillante; plus globu-

leuse que les deux autres ci-dessus visées et ornée de six à

huit bandes, dont une seule se continue en dessus; son ouver-

ture bien circulaire la fait assez facilement reconnaître, quoi-

qu'il soit facile de la confondre avec l'espèce algérienne (qui se

trouve aussi modifiée, dans le Midi de la France), portant le nom
à^astata Bourguignat. Les deux descriptions sont identiques;

il n'existe de différence que dans la forme de l'ouverture qui

est ovalaire chez Vastata avec des bords plus ou moins conver-

gents! C'est absolument insignifiant.

UHelix pisana, d'une fécondité remarquable, vit en com-

pagnie des Hélix du groupe Variabiliana, mais ne s'élève pas

beaucoup en altitude. Le Leucochroa candidissima, plus pro-

tégé par Tépaisseur de son test, plus résistant, monte jusqu'au

col de Braus (991) mètres). Avec ces deux espèces ou trouve,

toujours dans la vallée, les Hélix seitula [H. elegans très rare),

conspiircata, wiifasciata q^ui s'accommodent de tous les ter-

rains, calcaires ou siliceux, humides ou secs, mais restant tou-

jours sur les plantes basses. Les Leucoch. candidissima, qui

ne s'élèvent pas à une hauteur supérieure à six cents mètres

dans le Yar, sont plus nombreux au fur et à mesure qu'on se

rapproche des bois peu touffus que coupe la route, et qui don-

nent abri à VHélix rubella de Risso qui remonte jusqu'à

Lyon et à V Hélix ventiensis de Bourguign.^t spéciale aux

Alpes-Maritimes. Cette dernière espèce est plus grande que

VHelix stagnina Bourguignat, mais de plus petites dimensions
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que VHélix innoxia du même auteur. Elle est remarquable

par son ouverture semi-lunaire bien arrondie, et surélevée à sa

partie supérieure.

Avec ces espèces on trouve les H. vermiciilata, de belles di-

mensions, aspersa et cespitiim, cette dernière bien typique..

Lorsque les champs incultes succèdent au bois^ on trouve,

principalement sur le versant ouest qui s'intléchifc dans la di-

rection de la Gagne, quelques rares spécimens du groupe

Variabiliana et des Hélix seilula; d'abord en petite quantité,

puis ensuite en abondance^ des Hélix du groupe Pyramidatiana

de forme identique à celles présentées par Locard, en 1894,

dans ses Coquilles de France, p. 235, fig. 311-312, et qu'il

donne comme représentant VHélix pijramidata, de Draparnaud.

Si on se reporte aux fig. 5 et 6 de cet auteur, on est convaincu

qu'on se trouve en présence de deux formes bien différentes.

INous avons donné le nom de sitbpyramidata à la forme décrite

et figurée par Locard_, celle-ci très commune au bord de la

route sur les Graminées fourragères, surtout quand elles sont

sèches et fanées. Elle vit en compagnie de ï Hélix tref/iesia

Bourguignat, sur les Citpularia viscosa^ Globularia vulgaris,

Daucus Becconi, Helianthus aimmis, le Romarin, le Thym et

le Thlaspi à fleurs blanches. Il est à remarquer qu'on ne

trouve jamais de Mollusques sur les Cistes (C crispits), sur la

Fougère commune [Pteris aquilina), ni sur les Pariétaires [Pa-

rietaria lusitnnica), si communs dans tout le département.

Ces dernières Héhces se font plus rares en se rapprochant

de la Gaude, mais redeviennent communes sur le terrain mio-

cène de Saint-Jeannet. Au dessus de la Gaude, toujours eu

suivant la route, on rencontre, près la propriété de M. Ambay-

RAC, à la limite du jurassique et du crétacé, de nouvelles colo-

nies, mais de dimensions plus petites, d'espèces du groupe

Vai'iabiiiana telle que les Hélix limbifera et cyzicensis ; cette

dernière indiquée par Galland à Constantinople et qui n'a été

connue en France que par la description qu'en a fait M. Cou-

TAGNE dans sa malacologie du bas Rhône, Il est à peu près

certain qu'on se trouve en présence de deux espèces différentes.

Sur les hautes falaises jurassiques qui dominent le village de

Saint-Jeannet (oOO°), on peut recueillir le prolifique Pupa similis

Bruguière, à l'état de variété major^ le Pupa secale et la Clausilia

Isseli Villa que nous trouvons aussi dans la vallée de Cairos.

La Lifimea succinea Nilsson, abonde dans les fossés des alen-

tours.
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Il est évident que Toa pourrait citer un bien plus grand

nombre d'espèces si on se livrait à des recherches un tant soit

peu plus actives ; les ravins et vallons nombreux dans cette

région donnent asile à de rares espèces, telles la Conjna Locardi

signalée au bief (?) de Saint-Jeau)iet, dans les alluvions seule-

ment. Jamais, jusqu'à ce jour, on n'en a recueilli de vivantes dans

les Alpes-Maritimes. Nous Tavons trouvée dans les alluvions du
Loup, torrent qui coule à 1 kilomètre plus à l'ouest que la

Gagne.

L'échantillon de la Corijna décrit par M. Locard, est plus

court que celui des alluvions du Louj), en outre la description

que ce savant et regretté

I

n'est pas exacte : en effet,

il résulte qu'en s'exprimant

ainsi au'il suit : « trois pa-

lataux, l'inférieur et le su-

périeur rudimentaires, le

médian comme tubercu-

leux sur le péristome » il

considère le tubercule du
labre externe comme une

lamelle palatale, tandis

qu^il est tout à fait indé-

pendant de celle-ci ; en

outre, il ne signale pas les

deux palatales, supérieures et inférieures, ponctiformes, ce que
nous avons constaté sur l'échantillon que nous avons trouvé.

Nous l'avons communiqué à M. C. Pollonera qui a bien voulu

rectifier l'erreur commise et établir une description plus com-
plète et plus vraie avec le dessin de cette intéressante espèce.

Nous la reproduisons ci-après.

FiG. 8. — Coryna Locardi.

Coryna Locardi, C. Pollonera.

Testa cylindrica, pallide cornea, pelhicida., teimissime stria-

tiila; anfract. 9, mediani convexiiisculi^ cœteri planiusculi,

ultimiis basi subcompressm ; sutura sat profunda ; apertura

recta, ohlonga^ basi siiba?igidata, perist. valido^ reflexo, inter-

riiptOy marginibus callo tenaissimo junctis. Lamella pariatilis

unicay valida, supera transversa; labium dente conico orna-

ium. Plicœ palatales 4, quariim infera et supera puncti-
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formes, profundœ, secunda et tertia lamelliformes, immersœ et

non porallelse.

Alt. 4--V5- — Diam. 1 '"'"
V,.

La Coryna Locardi diffère de la C. hiplicata par ses tours

médians un peu plus convexes, par son ouverture plus droite,

par la dent labiale un peu plus en haut, par l'absence du très

petit tubercule pariétal supérieur ; elle en diffère surtout par

les deux plis palataux médians, qui sont plus courts, moins

parallèles entre eux, en s'avançant beaucoup moins vers le

bord de l'ouverture. En effet, si on regarde, de face, l'ouverture

de la Coryna hipUcata, ces deux plis sont bien visibles, taudis

que dans la C. Locardi, ils sont moins apparents, et bien plus

enfoncés dans le fond de l'ouverture.

Outre cette Coryna on pourrait trouver VAcme Moiitoni, qu'il

nous a été impossible de nous procurer, malgré des recherches

effectuées par M. Goby et par nous-même dans les buissons

et les bois voisins de Grasse. Nous avons eu la bonne fortune

de la découvrir, comme la Coryna Locardi, dans les alluvions

du Loup.

En résumé, de toutes les espèces énumérées ci-dessus en

dernier lieu, cinq seulement sont communes aux deux stations :

Hclix aspersa, vermiculata, niciensis et ventiensis ; Pupa

similis.
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AMPHIPODES RECUEILLIS DANS LES POSSESSIONS

FRANÇAISES DE L'OCÉANIE PAR M. LE D^ SEURAT,

DIRECTEUR DU LABORATOIRE DE RECHERCHES
BIOLOGIQUES DE RIKITEA (îles Gambier).

1902-1904

Ed. CHEVREUX

La faune des archipels des Gambier et des Tiiamotu est

certainement très pauvre en Crustacés Amphipodes. Au cours

de trois années de recherches assidues, M. Seurat n'a pu

recueillir que ving-trois espèces, auxquelles il faut ajouter une

forme terrestre, Talorchestia rectimana (Dana), trouvée dans

l'intérieur de Tahiti. Ces espèces appartiennent toutes à la

tribu des Ganmiaridea. Les Caprellides ne semblent pas exis-

ter dans les archipels et les pêches pélagiques n'ont ramené
aucune Hypérine. La petite collection de M. Seurat n'en offre

pas moins un grand intérêt, puisque les formes nouvelles pour

la science atteignent près de la moitié du nombre des espèces

recueillies.

Les formes déjà connues comprennent cinq espèces des

côtes d'Australie, trois espèces de Ceylan, une espèce des îles

Séchelles et trois espèces cosmopolites.

Les Amphipodes recueillis appartiennent, pour le plus grand

nombre, aux deux familles des Gammaridse et des Talitridœ,

représentées chacune par sept espèces.

La classification et la nomenclature de l'ouvrage fondamental

de Stebrlng (18) ont été adoptées pour le présent travail.

Leucothoidse

Leucothoe Hornelli Walker

1904. Leucothoe Eornelli Walker (20), p. 258, pi. m, fîg. 17.

Archipel des Gambier : Ile Mangareva, lagon, profondeur

18 mètres. Trois jeunes exemplaires, de longueur variant entre
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1 "^"^ et 1""" 7^' ™ais dont les gnathopodes sout déjà semblables

à ceux de la forme adulte.

Cette espèce, décrite par M. Alfred 0. Walker d'après des

exemplaires provenant de la cavité ])rancliiale de Tuniciers de

Ceylan, a été aussi trouvée à Minikoi, iles Laquedives (21,

p. 925).

Stenothoidae.

Stenothoe cre.nllata Clievreux.

1907. Stenothoe cremdata Clievreux (6), p. 412.

Archipel des Gambier, île JVIangareva, lagon : banc de Teota,

FiG.' 1. — stenothoe cremdata. — Mâle, vu du côté gauche, X 21.

sur des Ulves fixées à une bouée, 27 janvier 1904. Banc de

Gatavake, 2o mètres. Pèche au filet fin, avril 1904.

Mâle. — Le corps, assez obèse, mesurait un peu plus de
3°"" de longueur, dans la position où il est figuré ici (fîg. 1).

La tête, un peu plus courte que l'ensemble des deux premiers

segments du mésosome, porte un petit rostre et des lobes la-

téraux assez saillants, obliquement tronqués. Les plaques

coxales de la première paire sont presque entièrement cachées

par les plaques coxales suivantes. Ces dernières se prolongent

en avant pour former un large lobe arrondi, qui atteint pres-

que le niveau de l'angle inférieur de la tête. Les plaques

coxales de la quatrième paire, beaucoup plus larges que hau-

tes, couvrent complètement les plaques coxales de la cinquième

paire et, en partie, celles de la sixième paire. L'angle posté-
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rieur des plaques épiniérales du dernier segment du métasome

(fîg. 2, A) est prolongé en arrière et aigu.

Les yeux^ arrondis, sont de petite taille.

Les antennes, d^égale grandeur, atteignent à peu près la

longueur du raésosome. Le deuxième article du pédoncule des

antennes supérieures, un peu plus court que l'article précé-

dent, est trois fois aussi long que le troisième article. Le fla-

gellum, qui comprend vingt-deux articles, atteint près du dou-

IdIc de la longueur du pédoncule.

Le dernier article du pédoncule des antennes inférieures est

FiG. 2. — Slenolhoe crenulala, mâle. — A, plaque épimérale du dernier seg-

ment du métasome ; B, mandibules ; C, maxille antérieure; Z), maxillipèdes;

E, gnathopode antérieur; F, gnathopode postérieur. (.4, £ X 10; fî, C, D
X 11; F X 24).

un peu plus court que l'article précédent. Le flagellum, moins

long que le pédoncule, comprend dix huit articles chez l'exem-

plaire figuré ici. Un autre mâle, de même taille, possède

vingt-quatre articles au flagellum des antennes inférieures.

Les mandihules (fig. 2, B) diffèrent de celles des autres es-

pèces du genre Stenothoe par la présence d'un petit tuhercule

surmonté de deux soies, qui semble être un rudiment de palpe.

Les maxilles antérieures (fig. 2, C) possèdent un palpe nette-

ment biarticulé. Les maxillipèdes (fig. 2, D) sont remarquables

par la petite taille de leurs lobes internes. Ces lobes, séparés
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jusqu'à la base et leriniués chacun par deux courtes soies,

n'atteignent pas la huitième partie de la longueur de l'article

contigu.

L'article l)asal des gnathopodes antérieurs (fig. 2, E), assez

grêle à la base, un peu dilaté à l'extrcinité, ne porte pas de

soies au bord antérieur. L'article méral, très développé, qua-

drangulaire, porte quelques fortes épines au bord iiiférieur.

Le carpe, beaucoup plus court que le propode, affecte une

forme triangulaire. Sou angle poslérieur, très aigu, ne dépasse

pas le bord inférieur de l'article méral. Le propode, ovalaire_,

est deux fois aussi long (jue large. Un groupe de trois petites

épines sépare le bord palmaire du bord postérieur. Le dactyle,

légèrement courbé, atteint la longueur du bord palmaire.

Les gnathopodes postérieurs (fig. 2, F) sont remar(|uable-

meut développés. L'aiticle basai est fortement courbé. Très

étroit à la base, beaucoup plus large dans sa partie distale, il

présente un bord antérieur d'abord concave, puis fortement

convexe. La partie convexe est garnie de petites crénelures et

de quelques cils. Le bord postérieur de l'article méral présente

quelques crénelures analogues. Le carpe, triangulaire, se ter-

mine en arrière par un petit lobe étroit qui est loin d'atteindre

l'extrémité du bord postérieur du propode. Ce dernier article^

étroit et allongé, beaucoup plus grand que l'article basai, est

près de trois fois aussi long que large. Son bord antérieur

affecte une forme régulièrement convexe. Le bord palmaire,

garni d'une, épaisse bordure de soies, est droit dans presque

toute son étendue, sauf une petite dent arrondie, située près

de Tangle postérieur du carpe, et se termine inférieurement

par une dent forte et aiguë, suivie d'une dent plus petite et un

peu obtuse. Le dactyle, presque aussi long que le propode,

irrégulièrement courbé, est finement cilié au bord interne.

Dans tous les péréiopodes_, l'article méral et le carpe sont

à peu près d'égale taille. Le propode, beaucoup plus allongé^

porte une rangée de fortes épines au bord interne. Le dactyle

est robuste. L'article basai des péréiopodes de la troisième

paire (fig. 3, ^1) est étroit et présente un bord postérieur droit.

L'article basai des péréiopodes des deux dernières paires,

modérément dilaté, est beaucoup moins large que long.

Dans les uropodes de la première pîùre, les branches, sub-

égales, sont de la longueur du pédoncule. La branche externe

des uropodes de la deuxième paire est presque aussi longue que

la branche interne. Dans les uropodes de la dernière paire
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(fig. 3_, B), le pédoncule n'atteint pas tout à fait la longueur

de la branche unique. L'article terminal de cette branche,

beaucoup plus court que le premier article et fortement courbé
en dehors, est garni de quatre crénelures arrondies, suivies

de deux petites dents aiguës.

Le telson (fig. 3, B), ovale allongé, terminé en pointe aiguë,

porte trois paires d'épines latérales et une paire de soies.

Femelle ovigère. — Les antennes sont de taille un peu iné-

gale. On compte vingt-et-un articles au flagellum des anten-

nes supérieures, tandis que les antennes inférieures, sensible-

ment plus courtes, ne possèdent que seize articles au flagellum.

Fig. 3. — Stenothoe crenulata. — A, péréiopode de la troisième paire ; B, uro-
podes de la dernière paire et telsoa du mâle. — C, D, gnathopodes antérieur et

postérieur d'une femelle ovigère. {A, C, D X 40 ; B X 77j.

L'article basai des gnathopodes antérieurs (fig. 3, C) porte

de longues soies au bord antérieur. Le propode, plus large et

plus court que chez le mâle, ressemble à celui du type du
genre, Stenothoe marina (Sp. Bâte). L'article basai des gna-
thopodes postérieurs (fig. 3, i)), fortement dilaté dans sa par-

tie distale, ne porte pas de crénelures au bord antérieur. Il

n'en existe pas non plus au bord postérieur de l'article méral.

Le lobe anguleux du carpe est plus allongé que chez le

mâle. Le propode, aussi grand que l'article basai et deux fois

aussi long que large, est très étroit dans sa partie distale. Le
bord palmaire, confondu avec le bord postérieur, forme avec
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lui une courbe régulière, garnie d'une rangée d'épines dans
la partie sur laquelle l'extrémité du dactyle peut s'appuyer.

Stenothoe crenulata se rapproche beaucoup, par la forme de
ses gnathopodes et par plusieurs autres caractères, de Steno-
thoe gallensis Walker (20, p. 261, pi. m, %. 19), mais, chez
cette dernière espèce, l'article basai des péréiopodes de la

troisième paire est dilaté, comme dans les deux paires sui-
vantes.

Le nom spécifique fait allusion aux crénelures que porte
l'article basai des gnathopodes postérieurs du mâle.

FiG. 4. — Lilljeborgia proxhna, femelle. — A, plaque épimérale du dernier
segment du métasome ; B, antenne supérieure ; C, antenne inférieure ; D, gna-
thopode antérieur ; E, gnathopode postérieur ; F, péréiopode de la première
paire. (.4, B, C, D, E X iO ; F X 24}.

Lilljeborgidse.

Lilljeborgia proxima Ghevreux.

1907. Lilljeborgia proxima Ghevreux (6), p. 413.

Archipel des Gambier, lie Mangareva : 2 mai 1903, sur les

Huîtres perlières. Tokaerero, 3 juin 1904, sur les Huîtres per-

lières, profondeur 20 mètres.

Femelle. — Le corps, -robuste et modérément comprimé,

ne dépasse pas 3 """ de longueur, chez les exemplaires

recueillis. Les deux premiers segments du métasome et le

premier segment de l'urosome se terminent par une petite
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deut dorsale. La tète, un peu plus longue que Tensenible des

deux premiers segments da mésosome, porte un petit rostre
;

ses lobes latéraux, assez saillants, sont arrondis. Les plaques

coxales des quatre premières paires sont un peu plus hautes

que les segments correspondants du mésosome. Les plaques

coxales de la première paire, très grandes et fortement pro-

longées en avant, sont arrondies et ne présentent pas de dents

à l'angle inféro-postérieur. L'angle postérieur des plaques

épimérales du dernier segment du métasome {fig. 4, ^1), for-

tement prolongé en arrière, se termine par un petit crochet

aigu, surmonté d'une échancrure arrondie.

Les yeux, assez grands, affectent une forme irrégulièrement

ovale, leur bord antérieur étant à peu près droit.

Les antennes supérieures (fig. 4, B) atteignent à peu près

la longueur de l'ensemble de la tête et des trois premiers

segments du mésosome. Le premier article du pédoncule est

beaucoup plus long que l'ensemble des deux articles suivants.

Le flagellum, qui comprend quatorze articles, atteint un peu

au-delà de l'extrémité du pédoncule des antennes inférieures.

Le flagellum accessoire, composé de neuf articles, atteint à

peu près les trois quarts de la longueur du flagellum principal.

Les antennes inférieures (fig. 4, C) atteignent à peu près la

longueur de l'ensemble de la tète et des cinq premiers seg-

ments du mésosome. Les deux derniers articles du pédoncule

sont d'égale longueur. Le flagellum, composé de onze articles,

est notablement plus long que le dernier article du pédoncule.

L'article basai des gnathopodes antérieurs (fig. 4, Z>), assez

étroit, atteint la longueur de Tensemble du carpe et du pro-

pode. L'article méral se termine intérieurement par un angle

aigu. Le carpe, très court, se prolonge pour former un lobe

étroit et allongé, garni de longues soies. Le propode, ovalaire,

présente un bord palmaire fortement convexe, à peine distinct

du bord postérieur, dont il n'est séparé que par une petite

épine. Le dactyle, grêle et recourbé, atteint plus des trois

quarts de la longueur du propode ; son bord interne est lisse,

sauf deux petites dents situées tout près de son articulation

avec le propode.

L'article basai des gnathopodes postérieurs (fig, 4, E), un
peu plus court que le propode, présente un bord postérieur

assez fortement convexe. Les trois articles suivants sont de

même forme que les articles correspondants des gnathopodes

antérieurs. Le propode est beaucoup plus grand. Son bord
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palmaire présente un contour convexe, suivi d'une partie un

peu concave, qui précède le court bord postérieur. Le dactyle,

plus robuste que celui des gnathopodes antérieurs, est armé

de sept fortes dents au bord interne.

Les péréiopodes des deux premières paires (fig. 4, F et o, A)

sont très grêles. Le propode est presque aussi loug que l'en-

semble des deux articles précédents. Le dactyle atteint la

moitié de la longueur du propode.

Les péréiopodes des trois dernières paires augmentent pro-

gressivement de longueur, de la troisième paire à la cin-

FiG.ô. — Lilljefjorgia proxima, kmeWe.— A, B, C, D, péréiopodes des deuxième, troi-

sième, quatrième et cinquième paires; E, F. uropodes des première et deuxième

paires ; G, uropodes de la dernière paire et teison. {A, D, C, D X 24;

£, F X 32; G X 56).

quième. L'article basai, ovalaire, est crénelé au bord posté-

rieur. Le propode est beaucoup plus long- que le carpe. Le
dactyle, assez court et légèrement courbé dans les péréiopodes

de la troisième paire (fig. 5, Z?), g-réle et droit dans les péréio-

podes de la quatrième paire (fig. 5, C), est nettement styli-

forme et aussi long que le propode dans les péréiopodes de

la dernière paire (fig. 5, D).

Les branches des uropodes de la dernière paire (fig. o. G),

atteignent plus du double de la longueur du pédoncule. La
branche externe est finement ciliée au bord interne. La bran-

che interne, un peu plus longue et beaucoup plus large que la

branche externe, porte trois petites épines au bord externe.
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Le telsoii (fîg. 5, G), deux fois aussi long que large, est

presque entièremeut fendu. Chacun de ses lobes se termine

par deux dents, longues et aiguës, d'égale taille, entre les-

quelles se trouve une grande épine.

Cette espèce, très voisine de L. pallida (Sp. Bâte) et de L.

brevicornis (Bruzelius), en diffère, entre autres caractères, par

l'absence d'une dent à l'angle inféro-postérieur des plaques

coxales de la première paire, par l'égalité de longueur des

deux derniers articles du pédoncule des antennes inférieures,

par la grande longueur du dactyle des péréiopodes de la dernière

paire et par les dents, très longues et d'égale taille^ qui termi-

nent les lobes du telson.

Eusiridse.

EusiROiDES MONOCULOiDES Hasweil.

1880. Atylm monoculoides Hasweil (11), p. 327, pi. xviii,

fig. Ji.
[
— E. Cœsaris Stebb. -f- E. Pompei Stebb., teste Steb-

BiNG (18), p. 345).

Archipel des Tuamotu : ile Marutea du Sud, lagon, profon-

deur 1 mètre. Deux exemplaires, dont une femelle, de 4 """ de

longueur, portant quelques embryons entre ses lamelles incu-

batrices.

Chez ces exemplaires, le bord postérieur des plaques épi-

mérales du dernier segment du métasome, moins convexe que

chez le type, ne présente que des crénelures peu distinctes.

Habitat. — Port Jackson, la baie Jervis, Melbourne (Aus-

tralie) ; l'Ile Heard (sud de l'océan Indien).

Gammaridse.

Parelasmopus suluensis Dana.

1852. Gammarm suluensis, Dana (7), p. 210.

1888. Parelasmopus suluensis Stebbing (15), p. 1029, pi. c.

Archipel des Gambier, ile Mangareva: lagon, fonds nacriers

de Tearia, novembre 1902. Rikitea, 12 février 1903, récif,

profondeur 5 mètres. Sur les Huîtres perlières, 2 mai 1903.

Baie de Gatavake, 16 octobre 1903, profondeur 25 mètres.

Baie de Teota, 28 octobre 1903, profondeur 20 mètres. Banc
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de Takn, 29 octobre 1903, profondeur 20 mètres. Tokaerero,
3 juin 1904^ sur une Iluitre perlière, profondeur 20 mètres.

Archipel des Tuamotu : ile Marutea du Sud, lagon, 1"
décembre 1903, sur une Iluitre perlière, profondeur 10 mètres.

Habitat. — Le détroit de Torrès.

Ceradocus rlbromaculatus Stimpson.

1855. Gammarus rubromaciilatus Stimpson (19), p. 394.

Archipel des Gambier, île Mangareva, lagon : banc de Taku,
29 octobre 1903, sur les Huîtres perlières, profondeur 20 mètres.
Tokaerero, 3 juin 1904.

Archipel des Tuamotu : ile Marutea du Sud, lagon et récif,

profondeur 1 mètre. Ile Pukapuka, lagon, octobre 1904.

Haswell (11), après avoir décrit comme espèces distinctes

Maera rubromaculata (Stimpson), Maera [Melita) Ramsayi
Hasw. et Maera spinosa Ilasw., considère (13, p. 105) les

deux dernières de ces formes comme des variétés de Maera
rubromaculata. Della Valle (9, p. 720), puis Stebbing (16,
p. 426) se sont rangés à cette opinion, tout en classant l'espèce

dans le genre Ceradocus Costa. Les exemplaires, assez nom-
breux, recueillis par M. Seurat, se rapprochent surtout de
Maera Ramsayi. Sans en donner une description complète,
j^insisterai seulement sur les principales différences qui séparent

la forme des Gambier et des Tuamotu du type, tel qu'il est

caractérisé par Stebbing (18, p. 431).

Les mâles et les femelles, de même taille, mesurent 6"""

de longueur. Dans les trois segments du métasome, le bord
dorsal postérieur est finement crénelé, chaque crénelure por-

tant une petite soie. Le premier segment de l'urosome porte

trois dents au bord dorsal postérieur. Les deux segments sui-

vants sont lisses. Les plaques épimérales du premier segment
du métasome se terminent en arrière par un petit prolonge-

ment bidenté. Les plaques des deux segments suivants portent

des dents au bord postérieur et au bord inférieur. Dans le

troisième segment, les denticulations dorsales sont séparées

des dents latérales par une profonde échancrure arrondie.

Les yeux, de moyenne taille, sont à peu près ronds.

Le premier article du palpe des mandibules (fig. 6, ^4), très

développé, présente un prolongement dentiforme au bord
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interne (1). Le deuxième article est dilaté au voisinage de sa

partie basale. Le troisième article, très petit, est plus court et

plus étroit que le premier article. Les deux derniers articles

portent de longues et nombreuses soies. Le lobe interne des

maxilles antérieures, très large, est bordé d'une vingtaine de

soies ciliées. Le lobe interne des maxilles postérieures porte,

au bord interne^ une rangée marginale et une rangée trans-

versale de soies.

Dans les gnalhopodes antéi-ieurs (Tig. 6, B
.,

le propode,

FiG. 6. — Ceradocus rubromaculalus. — A, palpe des mandibules ; B, gnathopode

antérieur du mâle; C, gnathopode postérieur droit d'un mâle; D, gnathopode

postérieur gauche ; £, gnathopode postérieur d'une femelle ovigère ; F. partie

basale d'un péréiopode de la dernière paire ; G, telsoa. (.1 X 56 ; Z?, C, D, E,

Fx 21 ; G X 40).

aussi long que le carpe, est étroitement ovale, sa longueur

atteignant à peu près le double de sa plus grande largeur. Le

bord palmaire n'est pas distinct du bord postérieur et forme

(1) Ce caractère a été déjà signalé par M. Walker (20, p. 272, pi. V, fig. 30).
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avec lui une courbe rég-ulière. Le dactyle, très grèle, atteint

plus des deux tiers de la longueur du propode.

Les gnathopodes postérieurs du niùle sont absolument dis-

semblables. Chez l'exemplaire figuré ici, le gnalhopode droit

(fig. 6, C) présente un développement extraordinaire. L'article

méral et le carpe sont très courts. Le propode, extrêmement
volumineux, est aussi long que l'ensemlile de la tète et des

trois premiers segments du mésosome. Beaucoup plus large à

l'extrémité qu'à la base, il est carrément tronqué. Son bord

postérieur se prolonge pour former une forte dent qui le

sépare du bord palmaire. Ce dernier, à peine convexe, pré-

sente deux échancrures étroites et profondes. Le gnathopode
postérieur gauche (fig. 6, D) affecte une forme absolument

difiérente. Le carpe est bien développé. Le propode, ovalaire,

n'atteint pas la moitié de la longueur de celui du gnathopode
droit. Le bord palmaire, assez oblique, finement denticulé, est

séparé du bord postérieur par une dent, accompagnée d'une

épine. Ce gnathopode porte des soies nombreuses et allon-

gées, tandis que l'autre est presque complètement glabre. La
position du grand gnathopode est variable. Sur onze mâles

examinés, je l'ai trouvé cinq fois à droite et six fois à gauche.

Les gnathopodes antérieurs de la femelle sont pareils à ceux

du mâle. Les gnathopodes postérieurs (fig. 6, E), toujours

semblables entre eux, ressemblent beaucoup aux petits gna-

thopodes postérieurs du mâle, mais ils sont sensiblement plus

grands et le lobe postérieur de leur carpe est plus étroit.

Le bord postérieur de l'article basai des péréiopodes des

deux dernières paires, finement crénelé_, se prolonge inférieu-

rement pour former une dent, particulièrement longue et

étroite dans les péréiopodes de la cinquième paire (fig. 6, F).

Les lobes du telson (fig. G, G) présentent une extrémité

étroite, aiguë et recourbée en dedans. Leur bord interne est

finement cilié. Ils portent cinq épines d'inégale taille, la plus

grande atteignant à peu près la longueur du telson. Une
grosse soie ciliée se trouve vers le milieu du bord externe.

Habitat. — L'Australie, la Tasmanie, le cap des Aiguilles

(Afrique australe).

Maera Mastersi (Haswell).

1879. Megamaera Mastersii Haswell (11), p. 26o, pi. \\,

fig. 1.

Méni. Soc. Zool. de Fr., 1907. ix— -31
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1899. Maera Mastersii Stebbing (16), p. 426.

Archipel des Gambier_, ile Mangareva, lagon : fonds na-

criers de Tearia, novembre 1902. Baie de Gatavake, 16 octobre

1903, 25 mètres.

Quelques exemplaires^ ne dépassant pas 5""™ de longueur.

Habitat. — Port Jackson (Australie orientale) et le détroit

de Torrès.

Elasmopus viRiDis Haswell.

1879. Maera viridis Haswell (11), p. 333, pi. xxi, %. 2.

1899. Elasmopus viridis Stebbing (16), p. 426.

Archipel des Gambier : ile Mangareva, Rikitea, novembre

1902 et 15 novembre 1903, sur Halimeda opuntia L. et sur

les Corallines, 1 et 3 mètres. Récif^ 12 février 1903, 5 mètres.

Lagon, 20 mètres. Banc de Taku, 9 juillet 1903, 23 mètres.

— Ile Makaroa, 11 avril 1903, rivage, sur les Codiitm,

Archipel des Tuamotu : ile Hao, Ohura, 15 novembre 1904,

lagon et récif. 1" décembre 1904, récif extérieur. — Ile

Marutea du Sud, août et décembre 1903, lagon, 1 mètre. —
Ile Fakarava, août 1904, récif. — Ile Pukapuka, octobre 1904,

lagon.

Habitat. — Port Jackson (Australie orientale) ; Lyttelton

(Nouvelle Zélande).

Elasmopus insignis Chevreux.

1901. Elasmopus insignis Chevreux (5), p. 406, fîg. 24 à 31.

Archipel des Gambier : ile Mangareva, lagon, 20 mètres.

Lagon, Corallines et Udotées, 5 mètres. Rikitea, novembre 1902,

sur Halimeda opuntia L. et sur les Corallines, 1 mètre. —
Ile Aukena, côte ouest, 19 décembre 1903, banc à Modiola ans-

tralis Gray, marée basse. — lie Makapou, 19 décembre 1903,

sur les Codium.
Archipel des Tuamotu : ile Marutea du Sud, août 1903,

lagon, 1 mètre. Décembre 1903, lagon, sur les Huitres per-

lières, 10 mètres. — Ile Hao, Ohura, 15 novembre 1904,
lagon, récif.

Habitat. — Mahé (iles Séchelles).
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Elasmopus minimus nov. sp.

Archipel des Gambier, ile Mangareva : 2 mai 1903, sur les

coquilles d'IIuUres perlières. Bauc de Taku, 10 mai 1903,

profondeur 20 mètres.

Le corps, assez épais, ne porte pas de dents dorsales. Com-
plètement allongé, il ne mesure pas plus de 3°"" de longueur.

La tète, aussi longue que Teusemble des deux premiers seg-

ments du mcsosome, présente des lobes latéraux peu saillants,

FiG. 7. — Elasmopus minimus, mâle. — A, plaque épimérale du dernier segment

du métasome ; C, antenne supérieure ; C, antenne intérieure; D, lèvre antérieure;

E, mandibule; F, lèvre postérieure; G, raaxille antérieure; //, maxille posté-

rieure ;/, masillipède ; J, gnathopode antérieur; K, gnathopode postérieur.

[A, B, C X 32 ; D, E. F, G, H, I x 11 ; J, K x 40;

.

largement arrondis. Les plaques coxales des quatre premières

paires sont un peu moins hautes que les segments correspon-

dants du mésosome. Celles de la quatrième paire (fig. 8, A)

sont à peine échancrées en arrière. L'angle postérieur des

plaques épimérales du dernier segment du métasome (fig. 7,

A), assez fortement prolongé en arrière, se termine par une

petite dent.
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Les yeux, assez grands, ai-rondis, sont placés tout près du

bord antérieur des lobes latéraux de la tête.

Les antennes supérieures (fig. 7, B) atteignent la longueur

de l'ensemble de la tête et du mésosome. Les deux premiers

articles du pédoncule, d'ég-ale longueur, sont près de deux

fois aussi longs que le troisième article. Le flagellum princi-

pal, plus court que le pédoncule, se compose de onze articles.

Le flagellum secondaire, biarticulé, est beaucoup plus court

que le premier article du flagellum principal.

Les antennes inférieures (fig-. 7, C) n'atteignent que la moi-

tié de la longueur des antennes supérieures. Le dernier article

du pédoncule est un peu plus court que Tarticle précédent.

Le flagellum, aussi long que ravaut-deruier article du pédon-

cule, comprend six articles abondamment ciliés.

Les pièces buccales ne présentent rien de bien particulier.

La lèvre antérieure (fig. 7, D) est régulièrement arrondie au

bord libre. Les mandibules (fig. 7, E) sont très courtes. Le
dernier article du palpe, falciforme, garni d'une rangée d'épi-

nes au bord interne, est notablement plus court que l'article

précédent. La lèvre postérieure (fig. 7, F) présente des pro-

longements postérieurs très aigus. Dans les maxilles de la

première paire (fig. 7, G), le lobe interne, bien développé, se

termine par deux soies ciliées; le lobe externe porte six épines

crénelées. Le lobe interne des maxilles postérieures (fig. 7, H)

est aussi long, mais beaucoup plus étroit que le lobe externe;

tous deux ne portent de soies qu'à leur extrémité. Le lobe ex-

terne des maxillipèdes (fig. 7, /) atteint un peu au-delà de la

moitié du deuxième article du palpe. Le quatrième article du

palpe, dactyliforme, est un peu plus court que l'article précé-

dent.

Dans les gnathopodes antérieurs (fig. 7^ J), le lobe postérieur

du carpe, très large et régulièrement arrondi, est bordé de

longues soies. Le propode, de la longueur du carpe, étroite-

ment ovale, est deux fois aussi long que large. Le dactyle,

grêle et aigu, peut se croiser avec le bord palmaire.

Les gnathopodes postérieurs (fig. 7, K) sont robustes. Le
carpe, très court, présente un lobe postérieur extrêmement
étroit. Le propode, près de deux fois aussi long que large,

présente des bords antérieur et postérieur presque parallèles.

Le bord palmaire offre, à partir de l'articulation du dactyle,

une partie droite, garnie d'épines, suivie d'une profonde

écbancrure anguleuse, qui forme une dent avec le bord
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postérieur. Le dactyle, gros et courbé, est un peu plus long-

que le bord palmaire

Les péréiopodes des première et deuxième paires (fig. 8, A),
assez grèle.s, portent de longues épines au boi-d postérieur du
carpe et du propode. Le bord interne du dactyle présente une
petite écliahcrure, garnie d'une épine.

Les péréiopodes des trois dernières paires sont courts et

robustes, ceux des quatrième et cinciuièmes paires, d'égale

taille, étant notablement plus longs que les péréiopodes
précédents. Le bord postérieur de l'article basai des péréiopode

FiG. 8. — Elasinopus minimus. — A. D, C, D, péréiopodes des deuxiènae, troisième;
quatrième et cinquième paii-es ; E, uropode de la dernière paire et telson du
mâle.— F, G, gnathopodes antérieur et postérieur de la femelle. [A, D,C, D X 32,

E X n : F, G X 56;.

de la troisième paire (fig\ 8, S), est à peu près droit. Ce même
bprd, légèrement convexe dans les péréiopodes de la quatrième

paire (fig. 8, C), est fortement convexe et crénelé dans

les péréiopodes de la cinquième paire (fîg-. 8, D). Dans ces

trois paires de péréiopodes, l'article méral se prolonge forte-

ment le long du bord antérieur du carpe. Le propode est

beaucoup plus long que le carpe. Le dactyle, très robuste,

présente, au bord interne, une petite échancrure garnie d'une

épine.

Les branches des uropodes de la première paire, d'égale



486 ED. CHEVREUX,

taille, atteignent la longueur du pédoncule. Dans les uropodes

de la deuxième paire, les branches, subégales, sont un peu
plus longues que le pédoncule. La branche externe des uropodes

de la dernière paire (fîg. 8, E), aussi longue que le pédoncule

et tronquée à son extrémité, porte des épines latérales et des

épines distales. La branche interne, beaucoup plus courte, ne

porte que des épines distales.

Le telson (fig. 8, E), est fendu jusqu'à sa base. Chacun de
ses lobes porte deux épines distales, d'inégale taille.

Femelle. — Encore plus petite que le mâle, la femelle

ne mesure que 2 """
Y2 de longueur. Les antennes inférieures,

très courtes, n'atteignent pas l'extrémité du pédoncule des

antennes supérieures. Les gnathopodes antérieurs (fig. 8, F)

ne diffèrent de ceux du mâle que par la forme plus largement

ovale de leur propode. Dans les gnathopodes postérieurs

(fig. 8, G), le propode, ovale allongé, atteint le double de la

longueur du carpe. Le bord palmaire n'est pas distinct du bord

postérieur. Le dactyle, grêle et aigu, peut se croiser avec le

bord palmaire.

Elasmopus splmdactylus Chevreux.

1907. Eias7nopi(s spinidactylus Chevreux (6, p. 414).

Archipel des Gambier : Ile Makapou, sur les Codium,
décembre 1903.

Mâle. — Le corps, peu comprimé, mesure 6 ""^
72 de lon-

gueur. Il ne porte pas de dents, mais la région dorsale des

segments du mésosome et du métasome est parsemée de petites

soies. La tête, beaucoup plus longue que le premier segment
du mésosome, présente des lobes latéraux assez saillants,

arrondis. Les plaques coxales des quatre premières paires sont

à peu près aussi hautes que les segments correspondants du
mésosome. Les plaques coxales de la quatrième paire (fig. 9, F),

à peine échancrées en arrière, ne sont guère plus hautes que
les plaques coxales de la cinquième paire. L'angle postérieur

des plaques épimérales du dernier segment du métasome
(fig. 9, A)^ à peu près droit, se termine par une petite dent.

Les yeux, de taille moyenne, sont ovales.

Les antennes supérieures (fig. 9, B), courtes et robustes,

sont aussi longues que l'ensemble de la tête et des cinq pre-
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miers segments du mésosome. Les articles du pédoncule

décroissent progressivement en longueur et en largeur, le troi-

sième article atteignant à peu près la moitié de la longueur du

premier. Ces trois articles sont garnis de longues et nombreuses

soies. Le llagellum principal comprend quatorze articles abon-

damment ciliés. Le flagellum accessoire, biarticulé, n'est pas

plus long que le premier article du flagellum principal.

Les antennes inférieures [Cig. 9, C) sont beaucoup plus

courtes que les antennes supérieures. Le dernier article du

FiG. 9. — Elasmopus spinidactylus, mâle. — A, plaque épimérale du dernier
segment du métasome; B, antenne supérieure; C, antenne inférieure; D, gna-
thopode antérieur ; E, gnathopode postérieur vu par la face interne ; F, péréio-
pode de la deuxième paire (.4, B, C, D, E X '2i; F X 17),

pédoncule n'atteint pas tout à fait la longueur de Tarticle pré-

cédent. Ces deux articles sont garnis de longues soies. Le
flagellum, un peu plus long que le dernier article du pédon-
cule^ comprend huit articles bordés de nombreuses petites soies.

Les pièces buccales ne présentent rien de particulier.

L'article basai des gnathopodes antérieurs (fig. 9, D), large

et court, est à peine plus long que le propode. Le carpe se

prolonge en arrière pour former un large lobe arrondi. Le
propode, beaucoup plus long que le carpe, est à peu près
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deux fois aussi long que large. Son bord postérieur se confond

avec le bord palmaire. Le dactyle n'atteint pas la moitié de la

longueur du propode.

Les gnalhopodes postérieurs (fig. 9^ E) sont très robustes.

L'article méral se prolonge infé.rieurement pour former un an-

gle aigu, garni d'une touffe de soies. Le carpe, très court,

présente un prolongement lobiforme étroit et arrondi. Le pro-

pode, très volumineux, piriforme, dépasse de beaucoup en

longueur l'ensemble des quatre articles précédents. Son bord

palmaire présente, à partir de l'articulation du dactyle, une

protubérance arrondie, armée de deux épines, suivie d'une

forte dent triangulaire. La face interne du propode porte treize

rangées transversales de longues soies. Le dactyle, fort et

courbé, atteint les trois quarts de la longueur du propode. Il

peut se croiser avec le bord palmaire.

Dans les péréiopodes des première et deuxième paires (fig. 9,

/''j, l'article méral et le carpe, d'égale longueur, sont beaucoup
plus courts que le propode. Le bord postérieur de ce dernier

article se termine par une épine recourbée, analogue à celles

qui existent, à la même place, cbez plusieurs espèces du genre

IJi/ale. Le dactyle, très robuste, porte quatre grosses épines au

bord interne.

J)ans les péréiopodes des trois dernières paires, l'article ba-

sai est légèrement crénelé au bord postérieur, qui porte, à sa

partie inférieure, une petite écbancrure garnie de deux cils.

Ce bord postérieur, convexe dans les péréiopodes des troisième

et ciiKjuième paires (fig. 10, A et C), est pres(jue droit dans

les péréiopodes de la quatrième paire (lig. 10, IJ) et se pro-

longe inférieurement pour former un lobe dont le J)ord anté-

rieur porte de petites crénelures garnies d'un cil. Dans ces

trois paires de péréiopodes, le carpe est beaucoup plus court

que l'article méral, le propode porte, ù l'extrémité de son bord

antérieur, une épine courbée, semblable à celle des péréiopo-

des antérieurs, enfin le dactyle, très robuste, est armé de six

épines au bord interne. Les péréiopodes de la troisième paire

n'atteignent que les deux tiers de la longueur des péréiopodes

des deux dernières paires, qui sont d'égale taille.

Les uropodes des trois paires atteignent à peu près au même
niveau. Les brandies des uropodes de la dernière paire (fig. 10,

F), très larges, sont garnies de nombreuses épines. La branche
interne n'atteint guère plus de la moitié de la longueur de la

branche externe.



AMIMUI'ODICS l>i:s l'OSSKSSlONS Fll.VNCAlSKS DK L OCKANIK (89

Le telson (fig. 10, F)^ beaucoup plus large ([ue long, est

tendu sur les trois quarts de sa loni;ueur. Ses lobes, carrément
tronqués A leur extrémité, portent chacun trois grosses épines.

Fkmeli.e. — Les guathopodes postérieurs {i\^. 10, G), un peu
plus petits que ceux du mâle, eu diil'éreut par l'absence de dent

et de tubercule au bord palmaire du propode. Comme chez le

mâle, la face interne du propode est garnie de nombreuses
rangées transversales de longues soies. 11 n'existe pas d'autres

différences importantes entre les deux sexes.

FiG. 10. — EUismopus spiniclacli/his. — A, li, C, péréiopodes des troisième, qiia-

trièins et cinquième paires; />, li, iiropodes des pri-mière et deuxième paires;

F, uropodes de la dernière paire et telson du mâle. — G, gnathopode postérieur

d'une femelle, vu par la lace externe. (A, U, C x 17; U, E, G x 24; F x 40).

Talitridœ.

Talitrus Alluaudi Chevreux.

189G. — TalUrm Alluaudi Chevreux (3), p. 112.

1901. — TalUrus Alluaudi Chevreux (5), p. 389, fig. 1 A 6

du texte.

Archipel des Gambier : lie Mangareva, Uikitea. Très com-
mun sous les pierres, avec les Cloportes, les Iules et les Lom-
brics.

Cette petite espèce a été trouvée, pour la première fois, par

M. Alluaud, au cours de sa mission scientifique aux îles Se-



490 ED. CHEVRELX.

chelles, en 1892. Elle habite l'ile de Mahé, au bord des mari-

gots, dans les troncs pourris des Cocotiers et dans l'humus des

forêts. Elle a été retrouvée en 1896 (3, p. 112) dans les serres

du Jardin des Plantes de Paris, puis^ en 1899 (10, p. 89),

dans une serre, près de Cambrai. M. Albert Mocqueris en a re-

cueilli de nombreux exemplaires à Madagascar (Tamatave et

Antanambé). Son habitat, extrêmement étendu, est limité, jus-

qu'ici, aux iles de la zone tropicale de l'hémisphère sud, d'où

elle a pu être importée dans les serres chaudes de France,

avec des plantes exotiques.

Le genre Talilroides Bonnier, dont Willem (22, p. 208-211)

a publié une courte diagnose, a été créé pour un Amphipode
trouvé à Gand, dans le terreau d'une serre. L'espèce pour

laquelle ce genre a été établi, Talitroides Bonnieri Stebbing

(18, p, 527), n'a été ni décrite ni figurée, mais elle semble

très voisine de Talitnis Alluaudi. Elle n'en diffère que par la

forme des pléopodes. Chez Talitroides Bonnieri, les pléopodes

des deux premières paires sont semblables entre eux, leur

branche interne n'étant représentée que par un simple tuber-

cule. Chez les Talitnis Allnaiidi de toutes provenances, la branche

interne des pléopodes de la première paire est uniarticulée,

tandis que celle des pléopodes delà deuxième paire se compose
de trois articles.

Parmi les caractères assignés au genre Talitroides, la réduction

des pléopodes (1) a seule une certaine importance. Je ne pense

pas que cette atrophie, évidemment causée par l'adaptation à

la vie terrestre, suffise pour autoriser la création d'un genre

nouveau. J'ai montré (5, p. 392, fîg. 7 du texte) que, chez une

autre forme terrestre, Talitnis sylvaticiis Haswell, les pléopodes

présentent une modification analogue, bien que moins impor-

tante. Il y a d'autres exemples de ce fait. Le genre Parorchestia

a été établi par Stebbing (16, p. 402) pour trois espèces de

Dana : Orchesiia tennis^ 0. haivaiensis et 0. sylvicola. Chez
la première de ces espèces, les branches des uropodes des trois

paires sont aussi longues que le pédoncule. Nous ne possédons

pas de renseignements sur les pléopodes de la deuxième espèce,

mais j'ai reçu du D' Chilton quelques exemplaires de Paror-

chestia sylvicola. Chez cet Amphipode, trouvé dans la terre

humide, au fond d'un volcan éteint de la Nouvelle-Zélande, les

pléopodes des deux premières paires possèdent des branches

(1) Pattes natatoires.
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subégales, composées de peu d'articles et beaucoup plus

courtes que le pédoncule. Dans les pléo-

podes de la troisième paire (fig'. 11),

la branche externe est représentée par

une lame ovale g-arnie d'une longue

soie, et la branche interne par un

petit tubercule arrondi. Enfin, on verra

plus loin qu'une Talorchestia terrestre

de Tahiti, T. rectimana (Dana) présente

également des pléopodes très réduits.

L'admission du genre Talitroides con-

duirait à créer des genres nouveaux

pour Parorchestia sylvicola et pour

Talorchestia rectimana^ ce qui semble

excessif.

Fio. 11. — Parorchestia syl-

vicola. — Plaque épimérale

du troisième segment du
mélasome et son pléopode,

X 30.

Orchestia gambierensis nov. sp.

Archipel des Gambier : ile Mangareva, Rikitea, novembre 1902,

sous les pierres et les débris d'Algues du rivage.

FiG. 12. — Orchestia gambierensis. — A, antenne supérieure; B, antenne infé-

rieure; C, péréiopodedela dernière paire du mâle. — D, tête et antennes; E, gna-

thopode postérieur de la femelle. {A, B, C, D x 12; E X 16).

Male. — La longueur d'un mâle bien adulte est de 12°"". Le

corps est assez fortement comprimé. Les plaques coxales des

quatre premières paires, beaucoup moins hautes que les seg-
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ments correspondants du niésosonie, portent une rangée de

petites épines an bord inférieur. Le lobe antérieur des plaques

coxales de la cinquième paire atteint la hauteur des plaques

coxales précédentes. L'angle postérieur des plaques épimérales

du dernier segment du métasome est droit.

Les antennes supérieures (fig. 12, A), très courtes_, n'attei-

gnent pas l'extrémité de l'avant-dernier article du pédoncule

des antennes inférieures. Les trois articles du pédoncule sont

Fig. 13. — Orcheslia gambierensis. — A, gnathopode antérieur ; B, gnathopode pos-

térieur ; C, uropode de la première paire; B, uropode de la dernière paire et

telson du mâle.- E, gnathopode antérieur de la femelle. [A, D, C,E X 16; £> X 40).

d'égale longueur. Le flagellum, un peu plus court que le

pédoncule, comprend sept articles.

Les antennes inférieures atteignent à peu près la moitié de la

longueur du corps. Les deux derniers articles du pédoncule,

très volumineux, sont d'égale taille. Le flagellum comprend
vingt-deux articles plus larges que longs, sauf le premier, qui

dépasse en longueur l'ensemble des deux articles suivants.

Les gnatliopodes antérieurs (flg. 13,-^), ont tous leurs articles

garnis de nombreuses épines. Le carpe présente un lobe trans-

parent très accentué. Le propode, beaucoup plus court que le
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carpe, s'élargit fortement dans sa partie distale, son lolje trans-

parent, très développé^ entourant complètement le bord posté-

rieur et le bord palmaire. Le dactyle n'atteint pas tout à fait

l'extrémité du lobe transparent du propode.

Dans les gnathopodes postérieurs (fig. 13, B), le carpe est

extrêmement court. Le propode, beaucoup plus long que
l'article basai, est très dilaté dans sa partie distale, le bord
postérieur formant, avec le bord palmaire, un angle obtus et

arrondi. Le bord palmaire, ondulé, présente, à partir de l'arti-

culation du dactyle, une échancrure suivie d\ine large protubé-

rance garnie d'épines. Le dactyle, robuste et fortement courbé,

porte, au bord interne, une dent arrondie, qui correspond à

l'échancrure du bord palmaire.

Tous les péréiopodes sont garnis de nombreuses épines. Les

péréiopodes de la première paire, un peu plus petits que ceux

de la paire suivante, ont, comme chez beaucoup d'Orchestia,

le bord interne du dactyle ondulé. Les péréiopodes de la troi-

sième paire sont les plus petits de tous. Les péréiopodes de la

quatrième paire atteignent près du double des péréiopodes

précédents. Dans ces deux paires, l'article basai est ovale et

l'article méral et le carpe sont modérément dilatés. Les péréio-

podes de la dernière paire (fig. 12, C), sont à peine plus longs

que les précédents. Leur article basai, à peu près aussi large

que long, est peu distinctement crénelé au bord postérieur.

L''article méral et le carpe sont fortement dilatés. Le propode,

très robuste, porte, sur ses deux bords, de petites crénelures

garnies d'épines. Le dactyle est grêle et droit.

Les branches des uropodes des deux premières paires, un

peu plus courtes que le pédoncule, portent toutes des épines

marginales et des épines distales. Le pédoncule des uropodes

de la dernière paire (fig. 13, />), très volumineux, porte quatre

épines au bord externe. La branche unique, assez grêle, beau-

coup plus courte que le pédoncule, est armée de cinq épines

au bord externe et de six épines distales.

Le telson (fig. 13, /)), un peu plus large que long, assez

fortement échancré à l'extrémité, est garni de nombreuses

épines.

Femelle. — Le dernier article du pédoncule des antennes

inférieures (fig. 12, D) est beaucoup plus long que l'article

précédent. Dans les gnathopodes antérieurs (fig. 13, E), le

carpe est un peu dilaté dans sa partie distale
;

le propode,
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quadrangulaire, est beaucoup plus court que le carpe. Le dac-

tyle atteint près du double de la longueur du bord palmaire

du propode. Dans les gnathopodes postérieurs (fig. 12, E), le

propode, presque aussi long que le carpe, présente un prolon-

gement régulièrement arrondi, qui dépasse de beaucoup l'ex-

trémité du dactyle.

Orchestia PLA.TENSIS Krover.

1845. Orchestia platensis Kroyer (14), p. 304, pi. ii, fig. 2.

Archipel des Tuamotu : île Marutea du Sud, littoral du

lagon_, dans le sable, décembre 1903.

Archipel des Gambier : ile Taravai, côte orientale, mars 1905.

Fig. 14. — Orchestia platensis, mâle. — A, antenne supérieure ; B, antenne infé-

rieure; C, gnathopode antérieur; D, gnathopode postérieur; £, uropode de la

première paire. (Toutes les figures X 17).

Stebbing (18^ p. 540) a identifié 0. plateiisis Kroyer avec

O. C7'assicornis Costa et avec 0. agilis Smith. C'est une espèce

cosmopolite, dont l'habitat comprend la Méditerranée (Chevreux,

2, p. 347, pi. VI, fig. 1-2 et 2*^'% p. 125), le lac de Tibériade

(Palestine), la côte orientale des deux Amériques, les lies

Sandwich (Stebblng, 17, p. 527, pi. xxi, ^) et les iles Maldives

(^YALKER, 21, p. 924).

La forme de Montevideo, dont j'ai eu occasion d'examiner
des exemplaires envoyés au professeur R. Blanchard par le D'
Carlos Berg, Directeur du Muséum de Buenos-Aires, ne diffère
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pas sensiblement de la forme méditerranéenne. Chez les exem-
plaires des (lambier et des Tiiamotu, le pédoncule des antennes

inférieures du niàle (fig. 14, B) est un peu moins volumineux
que chez les exemplaires de la Méditerranée. Il est encore

moins robuste chez la forme des lies Sandwich.
La forme particulière de l'extrémité du dactyle, dans les

gnathopodes postérieurs du mâle, a été signalée par Stebbing

(17, p. 528, pi. xx^ A). Cette extrémité, brusquement rétrécie,

semble membraneuse. Elle peut se loger dans un sillon creusé

dans la face interne du propode (fig. 14^ D) . Ce caractère est

constant chez les exemplaires, de diverses provenances, que

Fig. 15. — Talorchestia recliniana Femelle, vue du côté droit, X

j'ai examinés. Il en est de même pour l'absence d'épines laté-

rales sur la branche interne des uropodes de la première paire

(fig. 14, E). L'échancrure du bord palmaire du propode des

gnathopodes postérieurs du mâle, moins accentuée chez les

exemplaires de Montevideo que chez ceux de la Méditerranée,

est à peine sensible chez la forme des Gambier et des Tuamo-
tu et semble manquer complètement chez la forme des lies

Sandwich.

Talorchestia rectimana (Dana).

1852. Orchestia rectwiana Dana (7), II, p. 203.

1853. Orchestia tahltensis Dana (8), p. 877, pi. lix, fig.

1862. Orchestia tahitensis Sp. Bâte (1), p. 33, pi. v,

1906. Orchestia rectimana Stebbing (18), p. 543.

^a-g.

fig. 8.
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Tahiti, au fond de la grande vallée de Papenoo, par 100 à

150 mètres d'altitude, sous les pierres, le plus souvent en com-
pagnie d'un Scorpion, Hoi-munis austnilasiœ (Fabr.). Trouvée
aussi par 2 mètres et par 60 mètres au-dessus du niveau de la

mer.

L'Amphipode trouvé à Tahiti dans les endroits humides,

sous les feuilles et sous le bois pourri, par 1.500 pieds (457

mètres) d'altitude, et décrit par Dana sous le uom cVOrchestia

rectimanay est, sans aucun doute, une jeune femelle de l'espèce

recueillie par M. Seurat. La découverte de nombreux exem-

plaires adultes de cet x-Vmphipode terrestre vient confirmer

l'opinion de Stkbbing i18^ p. 543), qui n'admet qu'avec hésita-

tion l'espèce de Dana parmi les Orchestia et pense qu'elle

pourrait appartenir au genre Talorchcstia.

Femelle. — La longueur d'une femelle adulte atteint 13"",

dans la position où elle est figurée ici (fig. 15). Le corps est

fortement comprimé. Le lobe antérieur des plaques coxales

de la cinquième paire atteint la hauteur des plaques coxales pré-

cédentes. Dans les trois segments du métasome, l'angle posté-

rieur des plaques épimérales est aigu.

Les antennes supérieures (fig. 16, A), remarquablement

allongées, atteignent presque le milieu du dernier article

du pédoncule des antennes inférieures. Le troisième article du
pédoncule est un peu plus long que chacun des deux articles

précédents, qui sont à peu près d'égale taille. Le flagellum,

aussi long que le pédoncule, comprend sept articles.

Les antennes inférieures atteignent la moitié de la longueur

du corps. Le dernier article du pédoncule est beaucoup plus

long que l'article précédent. Le flagellum, composé de vingt-

quatre articles, est notablement plus long que le pédoncule.

Les pièces buccales ne présentent rien de particulier.

Dans les gnathopodes antérieurs (fig. 16, B), le carpe, très

allongé, triangulaire, porte une rangée de longues épines au

bord postérieur. Le propode n'atteint qu'un peu plus de la

moitié de la longueur du carpe et n'est pas subchéliforme. Il

porte de nombreuses épines, particulièrement abondantes le

long de son bord postérieur. Le dactyle, légèrement courbé,

atteint près de la moitié de la longueur du propode.

L'article basai des gnathopodes postérieurs (fig. 16, C), très

robuste, présente un bord antérieur fortement convexe. L'ar-

ticle méral se termine en arrière par un petit lobe arrondi. Le



AMPHIPODES DES POSSESSIONS FRANÇAISES DE L OCÉANIE. i97

carpe, bien développé, est dilaté à son extrémité. Le propode,

beaucoup plus court et plus étroit que le carpe, porte une
rangée d^épiues sur sa face externe.

Dans les péréiopodes des deux premières paires, l'article

basai est un peu plus long que l'ensemble des deux articles

suivants. Le propode, plus court que l'arlicle méral, est beau-

coup plus loug que le carpe. Dans les péréiopodes de la

deuxième paire, une petite dent aiguë existe vers le milieu du
bord interne du dactyle.

FiG. 16. — Talorchestia rectimcma, femelle. — A, antenne supérieure; B, gnatho-
pode antérieur ; C, gnathopode postérieur ; D, péréiopode de la troisième paire ;

E, péréiopode delà cinquième paire ; F, G, H pléopodes des première, deuxième
et troisième paires. {A, B, C X 15 ; Z), £ x 12 ; F, G, H x 30).

L'article basai des péréiopodes de la troisième paire

(fig. 16, D) présente quelques crénelures au bord postérieur.

L'article méral est fortement dilaté. Le propode, un peu plus

long que le carpe, porte de nombreuses épines.

Les péréiopodes des deux dernières paires, d'égale taille,

ne diffèrent l'un de l'autre que par la forme de leur article

basai, beaucoup plus large dans les péréiopodes de la cin-

Mém. Soc. Zool. de Fi., 1907. xx — 32
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quième paire (fig. 16, E) que dans ceux de la paire précédente.

Le dactyle, long- et grêle, est cylindrique dans presque toute

sa longueur.

Les pléopodes sont remarquables par le faible développe-

ment de leurs branches. Dans les pléopodes de la première

paire (fig. 16, F), les branches, composées de quatre et de cinq

articles, n'atteignent pas la moitié de la longueur du pédoncule.

Les branches des pléopodes de la deuxième paire (fig, 16, G),

encore plus réduites, triarticulées, n'atteignent que le tiers de

la longueur du pédoncule. Les pléopodes de la dernière paire

(fig. 16, H), beaucoup plus courts que ceux des deux paires

Fig. 17. — Talorchestia reclimana. — A, uropodc de la dernière paire et telson

de la femelle ; B, tête et antennes du mâle ; C,D gnathopodes antérieur et pos-

térieur du mâle. iA X 40; B X 12
; C.D X 15).

précédentes, possèdent deux petites branches biarticulées,

n'atteignant pas le quart de la longueur du pédoncule.

Les uropodes de la première paire sont très développés.

Leurs branches, garnies de nombreuses épines, n'atteignent pas

tout à fait la longueur du pédoncule. Les branches des uro-

podes de la deuxième paire sont aussi longues que le pédon-
cule. Dans les uropodes de la dernière paire (fig. 17, ^4), le

pédoncule, très volumineux, porte une grande et une petite

épine au bord externe. La branche unique, très grêle, est un

peu plus courte que le pédoncule.

Le telson (fig. 17, .4), un peu plus large que long, légère-
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ment échancré à 1 extrémité, porte deux groupes de cinq épines

sur sa face dorsale.

Mâle. — Le flagellum des antennes supérieures se compose
de huit articles et le flagellum des antennes inférieures possède

quelques articles de plus que celui de la femelle.

Dans les gnathopodes antérieurs (fîg. 17, C), le lobe posté-

rieur du carpe est régulièrement arrondi. Le propode, beau-

coup plus court que le carpe et très dilaté à l'extrémité, pré-

sente un bord postérieur fortement convexe, séparé du bord

palmaire par une dent obtuse. Le dactyle est très court.

L'article basai des gnathopodes postérieurs (fig. 17 D) pré-

sente mi bord postérieur convexe. Les trois articles suivants

sont très courts. Le propode, ovale allongé, est près de deux

fois aussi long que large. Son bord palmaire se confond presque

avec le bord postérieur. Le dactyle, très allongé, fortement

courbé près de sa base, se termine en pointe aiguë^ légèrement

courbée en dehors, comme chez Orchestia anomala Ed, Ch.,

des lies Séchelles (5, p. 394, fig. 9).

Ces Amphipodes sont de couleur noire ou presque noire,

d'après les observations de M. Seurat.

En dehors de la réduction des pléopodes, il y a lieu de

signaler chez 2\ rectimana le remarquable développement

des lobes branchiaux des gnathopodes postérieurs. Ces lobes

(fig. 16 C), très volumineux, sont beaucoup plus longs que

l'article basai, tandis que ceux des pattes suivantes ont une

taille normale. 11 en est de même chez les autres formes

terrestres: Taliivus Aliuaudi Ed. Ch. (5, p. 390, fig. 2), Tali-

tnis sylvaticus llaswell et PavorcheUia sylvicola (Dana).

Hyale DENTiFERA Clievreux.

1907. Hyale dentifera Chevreux (6), p. 414.

Archipel des Gumbier : ile Mangareva, Rikitea, littoral, sous

les pierres, 25 juillet 1903. — lie Aukena^ sur les Corallines,

15 décembre 1903. — lie Makapou, sur les Codiimi, 19 dé-

cembre 1903.

Mâle. — Le corps, lisse et modérément comprimé, atteignait

3""° de longueur, dans la position où il est figuré ici (fig. 18).

La tète, presque aussi longue que l'ensemble des deux pre-
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niiers segments du mésosome, présente des lobes latéraux

larges et peu saillants. Les plaques coxales des quatre pre-

mières paires atteignent à peu près le double de la bauteur des

segments correspondants du mésosome. Les plaques coxales de

la première paire (fig. 19, A) présentent quelques petites cré-

nelures à Tangle iniero-postérieur. Les plaques coxales de la

quatrième paire (fig. 19, C), un peu plus larges que hautes,

sont profondément échancrées en arrière. Le lobe antérieur des

plaques coxales de la cinquième paire est beaucoup plus haut

que le lobe postérieur. Le bord postérieur des plaques épimé-

FiG. 18. — Hyale denlifera. — Mâle, vu du côté droit, x 30.

raies du troisième segment du métasome forme un angle droit

avec le bord inférieur.

Les yeux_, très grands^ de forme ovale_, comprennent de

nombreux ocelles.

Les antennes supérieures atteignent à peu près la longueur

de l'ensemble de la tête et des trois premiers segments du mé-
sosome. Les articles du pédoncule décroissent progressivement

en longueur et en largeur, du premier au troisième article. Le
flagellum comprend une douzaine d'articles, portant presque

tous, au bord postérieur, une ou deux tigelles sensitives.

Les antennes inférieures, beaucoup plus grandes que les an-

tennes supérieures, atteignent la longueur de renserable de la

tête et des cinq premiers segments du mésosome. L'avant-
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dernier article du pédoncule est beaucoup plus large et plus

court que le dernier article. Le flagellum atteint plus du double

de la longueur du pédoncule. II se compose d'une vingtaine

d'articles assez abondamment ciliés.

Les pièces buccales n'offrent rien de particulier.

L'article basai des gnathopodes antérieurs (fig. 19, A) est

assez fortement dilaté. Le carpe présente un lobe postérieur

largement arrondi, garni de quelcpies longues soies spinifor-

nies. Le propode, quadrangulaire, est beaucoup plus long que
le carpe. Son bord postérieur, qui porte une rangée de petites

Fig. 19. — Hyale dentifera, mâle. — A, gnathopode antérieur ; B, gnathopode
postérirur

; C, péréiopode de la deuxième paire ; D, péréiopodc de la cinquième

paire. (Toutes les figures x 40 .

épines, forme, avec le bord palmaire, un angle un peu obtus,

armé d'une forte épine. Le dactyle, assez robuste, est un peu

plus long que le bord palmaire.

Les gnatliopodes postérieurs (fig. 19^ B) sont remarquable-

ment développés. L'article basal^ aussi long à lui seul que les

gnathopodes antérieurs, porte une rangée de petites épines au

bord antérieur. L'article ischial se prolonge en avant pour

former un large lobe arrondi. L'article méral et le carpe sont

très courts. Le propode, beaucoup plus long que l'article basai,

est plus de deux fois aussi long que large. Son bord antérieur

présente une convexité régulière. Le bord palmaire, absolu-
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ment droit, porte deux dents situées au voisinage de son arti-

culation avec le dactyle. Le bord postérieur, très court, se

prolonge inférieurement pour former une énorme dent. Cette

dent s'étend au-dessous du bord palmaire, dont elle atteint la

moitié de la longueur chez les exemplaires bien adultes. Le
dactyle, très robuste, courbé vers son extrémité, atteint la lon-

gueur du bord palmaire.

Dans tous les péréiopodes, le propode porte,, vers son extré-

mité, une forte épine striée, avec laquelle le dactyle peut se

croiser. Un peu au-dessous de cette épine se trouve une autre

épine aplatie, affectant à peu près la forme d'un cimeterre et

striée dans presque toute son étendue (fig 19, C et DJ. Cette

dernière épine est mobile. Elle peut se tenir parallèlement à

Fig. 20. — Hi/ale denlifera. — A. B. ui-opodes des première et deuxième paires; C,

uropode de la dernière paire et telson du mâle. — Z), E, gnathopodes antctieui' et

postérieur de la femelle, (.-l, 7>. D, £ x ôG ; C x 77).

l'épine qui la surmonte, ou se croiser plus ou jnoins avec elle

et même s'appliquer le long du bord du propode. En exami-

nant un certain nombre d'exemplaires, on la trouve dans toutes

les positions intermédiaires.

L'article basai des péréiopodes des trois dernières paires,

très dilaté, est quelque peu crénelé au bord postérieur. L'ar-

ticle méral est légèrement dilaté en arrière. Le carpe atteint

à peu près la moitié de la longueur du propode.

Dans les uropodes de la première paire (fig. 20, A), les

branches, d'égale taille, sont aussi longues que le pédoncule.

Toutes deux portent des épines marginales et des épines

distales. Les branches des uropodes de la deuxième paire

(fig. 20, B), beaucoup plus longues que le pédoncule, sont de
taille inégale, la branche externe n'atteignant que les deux
tiers de la longueur de la branche interne. La branche unique
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des uropodes de la dernière paire (fig-. 20 C), beaucoup plus

courte que le pédoncule, se termine par trois épines.

Le telson (fig. 20 C), triangulaire, un peu plus larg-e que

long, est fendu jusqu'à sa base.

Femklle oviGÈRE. — Elle est un peu plus petite que le mâle.

Ses plaques coxales de la première paire ne présentent pas de

crénelures. Ses antennes supérieures^ très courtes, ne dépas-

sent pas de beaucoup le pédoncule des antennes inférieures et

leur flagellum ne comprend que sept articles^ garnis de courtes

soies^ sans tigelles sensitives. Le flagellum des antennes infé-

rieures ne possède que douze articles.

Les gnathopodes antérieur et postérieur (fig-. 20, D et E),

sont de môme forme, mais ceux de la paire postérieure attei-

g'uent une longueur un peu plus grande que les gnathopodes

précédents. L'article basai, très large dans sa partie distale,

déborde fortement sur le bord antérieur de l'article ischial. Ce

dernier article et les deux suivants sont très courts. Le pro-

pode est à peu près deux fois aussi long que large. Son bord

postérieur n'est pas nettement distinct du bord palmaire.

Le dactyle présente une courbure assez accentuée.

Le propode des péréioj»odes est armé d'épines sembhibles à

celles du mâle.

Stebbing (16, p. 405, pi. xxxn, (J) a signalé, chez un Uijale

de l'Australie, Hyale Maroubrœ Stebbing, la présence

d'épines aplaties, à peu près semblables à celles qui sont

décrites ci-dessus et semblablement placées. Cette espèce pré-

sente encore quelques autres caractères communs avec Hijale

dentifeva, mais la forme de ses gnathopodes est absolument

différente.

Hyale affinis Chevreux.

1907. Hyale affinis Clievreux (6), p. 415.

Archipel des Gambier : île Makapou, sur les Codium, !9

décembre 1903.

Mâle. — Le corps, un peu plus épais que celui de l'espèce

précédente, mesurait 3 """
'/o de longueur dans la position où il

est figuré ici (fig. 21). La tète, un peu moins longue que

l'ensemble des deux premiers segments du mésosome, présente

des lobes latéraux larges et courts, tronqués au bord antérieur.

Les plaques coxales des quatre premières paires dépassent un
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peu en hauteur les segments correspondants du mésosome. Les

plaques coxales de la quatrième paire (fig. 22, C) sont à peine

échancrées en arrière. Le lobe antérieur des plaques coxales

de la cinquième paire est beaucoup plus haut que le lobe

postérieur. L'angle postérieur des plaques épimérales du

dernier segment du métasome est légèrement aigu.

Les yeux, de taille moyenne^ présentent un contour arrondi.

Les antennes supérieures sont à peine plus longues que

Fensemble de la tète et des deux premiers segments du

FiG. 21. — Hyale affinis. — Mâle, vu du côté droit x 23.

mésosome. Le flagellum, deux fois aussi long que le pédoncule,

se compose de douze articles garnis de courtes soies.

Les antennes inférieures atteignent la longueur de l'ensemble

de la tète et des quatre premiers segments du mésosome. Le
dernier article du pédoncule est un peu plus long que l'article

précédent. Le flagellum, plus de deux fois aussi long que le

pédoncule, comprend une vingtaine d'articles.

Les gnathopodes antérieurs (ûg. 22, .4) sont remarquable-

ment robustes. L'article basai, fortement dilaté en arrière, est

très court. Le carpe, dont le bord antérieur déborde un peu
sur le propode, se prolonge en arrière pour former un lobe

anguleux, qui dépasse un peu le bord postérieur de l'article

méral. Le propode, aussi long que l'ensemble des trois articles
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précédents et relativement très volumineux, présente un bord
postérieur fortement convexe dans sa partie distale. Le bord
palmaire, assez court, est séparé du bord postérieur par un
tubercule dentiforme, garni de petites épines. Le dactyle_,

fortement courbé, présente une extrémité aiguë, qui peut se

croiser avec une forte épine située dans la partie concave du
bord pahiiaire.

L'article basai des gnathopodes postérieurs (fig. 22, B), large

et court, n'atteint que les deux tiers de la longueur du propode.

Ce dernier article est piriforme. Son bord postérieur_, forte-

Fio. 22. — Hi/ale affinis. — A, gnathopode antérieur ; B, gnathopode postérieur
;

C, péréiopode de la deuxième paire du mâle. — Z), gnathopode antérieur; E, gna-

thopode postérieur de la femelle. [A, B, C X^2\ D, E X 40.)

ment convexe, est presque aussi long que le bord palmaire.

Le dactyle, assez grêle, est modérément courbé.

Dans tous les péréiopodes, le propode porte deux épines

striées, avec lesquelles le dactyle peut se croiser (fig. 22_, C).

L'épine supérieure, très grande, est cylindrique. L'épine infé-

rieure, beaucoup plus petite, se termine en pointe obtuse. Au-

cune d'elles n'est crochue à l'extrémité. Les péréiopodes des

trois dernières paires sont modérément robustes. L'article

basai, très dilaté en arrière, ne porte qu'une seule crénelure,

située vers le milieu de son bord postérieur. L'article méral
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est, comme d'habitade, fortement dilaté en arrière. Le dactyle,

assez robuste, porte une très petite soie au bord interne.

Le pédoncule des uropodes de la première paire porte qua-

tre épines marginales et une longue épine distale, qui atteint

plus de la moitié de la longueur des branches. Celles-ci,

d'égale taille, portent toutes deux des épines marginales et

des épines distales. Les branches des uropodes de la deuxième

paire sont armées de nombreuses épines, La branche externe

n'est pas beaucoup plus courte que la branche interne. Le

pédoncule des uropodes de la dernière paire porte quatre

épines distales. La branche unique, aussi longue que le pé-

doncule, est armée de six à huit épines distales.

Le telson, triangulaire, beaucoup plus large que long, est

fendu jusqu'à sa base.

Femklle oyigère. — A peine plus petite que le mâle, elle en

diffère surtout par la forme de ses gnathopodes. Comme d'ha-

bitude, les gnathopodes postérieurs (fig. 22, E) sont sembla-

bles aux gnathopodes antérieurs (fig. 22, D), bien qu'un peu

plus volumineux. Ces gnathopodes sont principalement carac-

térisés par la forme du lobe postérieur du carpe, qui est an-

guleux, comme dans les gnathopodes antérieurs du mâle,

tandis que ce lobe est largement arrondi chez les femelles

des espèces précédente et suivante. Le propode, oblong, est

plus de deux fois aussi long que large. Son bord palmaire, un

peu oblique, est séparé du bord postérieur par une petite épine.

Celte espèce, très voisine àe Hijale Maroubrx Stebbing(16,

p. 40o, pi. xxxif, C) en diffère par l'absence d'une épine

fusiforme au propode des péréiopodes et par la forme assez

différente des gnathopodes. Chez Uijale Maroubiw, doiit le

mâle seul a été décrit, l'arlicle méral, le carpe et le propode

des gnathopodes antérieurs sont d'égale longueur et le bord

postérieur du propode est extrêmement court.

Hyale fusilla Chevreux.

1907. Hyale pusilla Chevreux (6), p. 415.

Archipel des Gambier : île Mangareva, lag'on, sur les Coral-

lines et les Udotées, profondeur 5 mètres.

Mâle. — Le mâle de cette espèce, encore plus petite que H.

dentïfera, mesure à peine 2'"'" 5 de longueur, dans la position
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OÙ il est fig-iiré ici (fig-. 23). La tète, un peu moins longue que

l'ensemble des deux premiers segments du mésosome, présente

des lobes latéraux larges et courts, tronqués à l'extrémité. Les

plaques coxales des quatre premières paires sont un peu plus

hautes que les segments correspondants du mésosome. Les

plaques coxales de la quatrième paire (fig. 24, /)), aussi larges

que hautes, ne présentent qu'une légère échancrure au bord

postérieur. Le lobe antérieur des plaques coxales de la cin-

quième paire est un peu plus haut que le lobe postérieur.

Fig. 23. — Hyale pusilla. — .\Jàle, vu du côté droi 35.

L'angle postérieur des plaques épimérales du dernier segment
du métasome (fig. 24, A) est aigu.

Les yeux,, très grands, sont de forme ovale.

Les antennes supérieures dépassent un peu en longueur l'en-

semble de la tête et des trois premiers segments du mésosome.

Leur jflagellum, à peu près deux fois aussi long que le pédon-

cule, comprend dix articles assez allongés, portant des tigelles

sensitives au bord postérieur.

Les antennes inférieures atteignent à peu près la longueur

de l'ensemble de la tête et des cinq premiers segments du

mésosome. Le dernier article du pédoncule est un peu plus
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long et plus grêle que l'article précédent. Le flagellum com-

prend seize articles, garnis de nombreuses petites soies.

Les pièces buccales ne présentent rien de particulier.

L'article basai des gnathopodes antérieurs (fig. 24, B) est

fortement dilaté dans sa partie distale. Le carpe présente un

lobe postérieur peu saillant, garni de soies spiniformes. Le
propode, beaucoup plus large à l'extrémité (ju'à la base, est

piriforFiie, son bord palmaire se confondant avec le bord pos-

térieur. Le dactyle, long et courbé, se termine en pointe aiguë.

L'article basai des gnathopodes postérieurs (fig. 24, C) est

FiG. 24. — Hyale pusilla, mâle. — A, plaque épimérale du dernier segment du
métasome; iî, gnathopode antérieur; C, gnathopode postérieur; D, péréiopode
de la deuxième paire; E, péréiopode de la troisième paire; F, péréiopode de la

cinquième paire. ^Toutes les figures X 40).

large et court. Le propode, très volumineux, beaucoup plus

long que l'article basai, affecte une forme subtriangulaire.

Son bord postérieur, assez fortement convexe, est très court.

Le bord palmaire, à peu près perpendiculaire au bord posté-

rieur, présente, à partir de l'articulation du dactyle, deux
tubercules arrondis, garnis d'épines, séparés l'un de l'autre

par une petite échancrure, et suivis d'une échancrure plus

grande et d'une partie à peu près droite. Le dactyle, robuste
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et courbé vers son extrémité, est aussi long' que le bord
palmaire.

Dans tous les péréiopodes. le propode porte deux grosses

épines, striées et crochues à l'extrémité, avec lesquelles le

dactyle peut se croiser (fig-. 24, D et F). Les péréiopodes des

trois dernières paires, très courts, sont remarquablement
robustes. L'article basai, fortement dilaté en arrière, n'est

crénelé que dans les péréiopodes de la dernière paire

(iîg-. 24, F). L'article méral se prolonge en arrière pour for-

Fio. 25. — Hyale pusilla. — A, B, uropodes des première et deuxième paires;
C,uropodes delà dernière paire et telson du mâle. — D,£, gnathopodes antérieur
et postérieur de la femelle. (Toutes les figures x 71).

mer un lobe anguleux. Le dactyle, très fort et courbé, est

aigu à l'extrémité.

Les uropodes sont gros et courts. Dans les uropodes de la

première paire (fig-. 25, A), les deux branches, très robustes

et de la longueur du pédoncule, sont armées de grosses épines

marginales et distales. La branche externe des uropodes de la

deuxième paire (fig. 25, B) est de la longueur du pédoncule
;

la branche interne est un peu plus longue. La branche unique

des uropodes de la deuxième paire (%. 25, C), beaucoup plus

courte que le pédoncule, se termine par un groupe de quatre

épines.

Le telson (fig. 25, C) cordiforme, à peu près aussi long que

large, est presque entièrement fendu.
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Femelle ovigère. — Encore plus petite que le mâle_, elle

mesure à peine 2 """ de long-ueur. Les antennes sont un peu
plus courtes que celles du mâle. Le flagellum des antennes

supérieures comprend neuf articles, dont quelques-uns portent

des tigelles sensitives. Le flagellum des antennes inférieures

se compose de onze articles, portant des soies rares et courtes.

Les gnathopodes (fig. 25^ D et E), de même forme et

presque de même taille, ressemblent assez aux gnathopodes

antérieurs du mâle, bien que leur propode soit plus allongé

et moins nettement piriforme.

Aoridse.

Aura typica Kroyer, 1845.

1906. Aora typica Stebbing (18), p. 587.

(= Aora gracilis auct.)

Archipel des Gambier, ile Mangareva : baie de Taku, 29

octobre 1903, sur les Huîtres perlières, profondeur 20 mètres.

Habitat. — Espèce cosmopolite.

Lembos podoceroides Walker.

1904. Lembos podoceroides Walker (20), p. 279, pi. vi,

fig. 39).

Archipel des Gambier : ile Mangareva, 12 février 1903,

récif, 5 mètres. Baie de Gatavake, 16 octobre 1903, 25 mètres.

Banc de Taku, 29 octobre 1903^ sur les Huîtres perlières^ 20

mètres. — lie Makaroa, 11 avril 1903, rivage, sur les Codiwn.
Archipel des Tuamotu : île Marutea du Sud, août 1903,

lagon, récif, 1 mètre.

Habitat. — Geylan.

Xenocheira Seurati Chevreux,

1907. Xenocheira Seurati Chevreux (6), p. 416.

Archipel des Gambier, ile de Mangareva : fonds nacriers de

Tearia, novembre 1902. Sur une Huître perlière, 2 mai 1903.

Gatavake, 16 octobre 1903, profondeur 25 mètres. Tokaerero,,

3 juin 1904, sur une Huître perlière, profondeur 20 mètres.
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FEMELLKOvKiÈUE. — Le coi'ps, modérément Comprimé, mesurait
3'"'°72<^*e loDg-ueur, dans la position où il est figuré ici (fig. 26).
La tête, aussi longue que l'ensemble des deux premiers segments
du mésosome, présente des lobes latéraux assez saillants, arrondis.
Les plaques coxales des quatre premières paires atteignent à

peu près la hauteur des segments correspondants du mésosome.
Les plaques coxales de la (juatrième paire présentent un bord
postérieur à peine concave. Le lobe antérieur des plaques
coxales de la cinquième paire est aussi haut que les plaques
coxales précédentes. Les phuiues épimérales des segments du

FiG. 20. — Xenocheira Seurali. — Femelle ovigére, vue du côté gauche, x 25.

métasome sont arrondies en arrière. Le dernier segment du
métasome est beaucoup plus long que chacun des autres

segments du corps. Le premier segment de l'urosome présente

une légère dépression au milieu de son bord dorsal.

Les yeux, assez grands, sont largement ovales.

Les antennes supérieures atteignent à peu près la longueur

de l'ensemble de la tète et du mésosome. Le second article du

pédoncule est un peu plus long que le premier article. Le

troisième article n'atteint guère que le tiers de la longueur du

second. Le flagellum, deux fois aussi long que le pédoncule.

se compose de quatorze articles très allongés, portant de cour-

tes soies. Le flagellum accessoire (fig. 27, A), biarticulé, est
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beaucoup plus court que le premier article du flagellum pria-

cipal.

Les antennes inférieures (fig. 27, B), beaucoup plus courtes

que les antennes supérieures,, égalent en longueur Tensernble

de la tête et des quatre premiers segments du mésosome. Les

deux derniers articles du pédoncule sont d'égale longueur. Le

flagellum, plus court que le dernier article du pédoncule, se

compose de trois articles garnis de nombreuses soies. Les

deuxième et troisième articles portent chacun une épine, située

à l'extrémité du bord postérieur.

FiG. 27. — Xenocheira Seurati, femelle. — A, premiers articles du flagellum
principal et flagellum accessoire des antennes supérieures; B, antenne inférieure;

C, mandibule; D, lèvre postérieure; E, maxille antérieure; F, maxille posté-
rieure; G, maxillipède; //, gnathopode antérieur. lA, t, D, E, F, G X 76; B,

H X iO).

Les mandibules (fig. 27, Ç), très courtes, présentent une
partie tranchante armée de quatre dents, accompagnée d'une

lame accessoire tridentée. Le processus molaire est remarqua-
blement robuste. Le dernier article du palpe, beaucoup plus

long que l'article précédent, porte de longues soies au bord
interne.

La lèvre postérieure (fig. 27, D) présente des lobes latéraux
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rég-ulièrement arrcJndis au bord distal, des lobes internes bien
développés, des prolongements postérieurs très aigus.

Le lolie interne des maxilles antérieures (fig. 27, E) se ter-

mine par une longue soie ciliée. Le lobe externe est armé de
dix épines. Le palpe, grêle et allongé, porte de longues soies

au bord externe; son extrémité est garnie d'une rangée de
petites épines.

Le lobe interne des maxilles postérieures (fig. 27, F), un peu
plus court que le lobe externe, porte une rangée de longues
soies au bord interne.

Le lobe interne des maxillipèdes (fig. 27, G) est bien déve-
loppé. Le lobe externe, bordé de fortes épines au bord interne,

n'atteint pas l'extrémité du deuxième article du palpe. Le
palpe, très allongé, porte de longues et nombreuses soies au
bord interne. Sou deuxième article, remarquablement grand,
atteint le double de la longueur de l'article suivant. Le qua-
trième article est dactyliforme.

L'article basai des gnathopodes antérieurs (fig. 27, H) porte,

au bord antérieur, une épaisse rangée de longues soies. Les
trois articles suivants sont garnis de longues soies au bord
postérieur. Le propode, aussi long que le carpe, subpiriforme,

est dilaté dans sa partie distale. Son bord palmaire n'est pas

nettement délimité du bord postérieur. Le dactyle, robuste et

courbé, atteint les deux tiers de la longueur du propode. Il

porte une petite dent au bord interne.

Les gnatbopodes postérieurs (fig. 28, A) sont beaucoup plus

longs que les gnathopodes antérieurs. Le bord antérieur de

l'article basai porte une rangée de longues soies ciliées. L'article

méral, subtriangulaire, présente un bord antérieur fortement

convexe, garni de longues soies ciliées. Le carpe affecte la

forme d'une lame subtriangulaire, qui recouvre presque entiè-

rement l'article méral et vient s'attacher au bord inférieur de

l'article ischial. Le bord antérieur du carpe, fortement convexe,

est garni d'immenses soies ciliées, qui dépassent l'extrémité du
propode. Ce dernier article, aussi long que le carpe, est très

étroit, sa pkis grande largeur n^atteignant guère que la cin-

quième partie de sa longueur. Bien que notablement rétréci à

son extrémité, il n'eu offre pas moins un aspect nettement

subchéliforme. La moitié distale du bord antérieur est garnie

de longues soies ciliées. Le bord postérieur ne porte que des

soies simples. Le dactyle, grêle et courbé, est beaucoup plus

long que le bord palm nre.

Mcm. Soc. Zool. de Kr.. i'MT. xx — 33
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Les péréiopodes des première et deuxième paires (fig. 28, />)

sont un peu plus courts que les gnathopodes postérieurs. L'ar-

ticle méral est fortement dilaté dans sa partie distale. Le carpe,

le propode et le dactyle atteignent à peu près la même lon-

gueur.

Les péréiopodes de la troisième paire sont très courts. Les

péréiopodes de la quatrième paire atteignent à peu près la lon-

gueur des péréiopodes des deux premières paires. Les péréio-

podes de la cinquième paire, très allongés, atteignent le double

Fig. 28. — Xenocheira Seuraii. — A, gnathopoile postérieur; 6, péréiopode de la

deuxième paire ; C, uropodes de la dernière paire et telsoo de la femelle. — D,

gnathopode antérieur du mâle. (/l. £?, Z> X 10 ; C X 56).

de la longueur des péréiopodes de la troisième paire. Dans tous

ces péréiopodes, l'article basai, notablement plus long que

large, présente un bord postérieur lisse, garni de longues soies.

Le propode est beaucoup plus long que le carpe. Le dactyle

est plus court et plus courbé que celui des péréiopodes des

deux premières paires.

Les branches des uropodes de la première paire, un peu plus

courtes que le pédoncule, sont garnies d'épines au bord posté-
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rieur. La branche externe des uropodes de la deuxième paire,

presque aussi longue que le pédoncule, est beaucoup plus

courte que la branche interne. La branche externe des uro-
podes de la dernière paire (fig. 28, C) ne porte que trois soies

à son extrémité. La branche interne, un peu plus longue, est

armée de quelques épines latérales et se termine par deux soies.

Le telson (fig. 28, C), plus large (|ue long, est échancré dans
sa partie distale. Chacun des lobes formés par cette échancrurc
est armé de trois épines d'inégale taille.

Male. — Le dimorphisme sexuel ne porte que sur les gna-
thopodes antérieurs (lig, 28, D). Le carpe et le propode sont

plus robustes que chez la femelle. Le propode est subqiiadran-

gulaire, son bord palmaire formant, avec le bord postérieur,

un angle obtus, armé d'une forte épine. Le dactyle, court et

fortement courbé, porte une dent au bord interne.

Le genre Xeiiocheira Haswell a été classé par Stebbing (18,

p. 624), parmi les Pliotidœ, mais l'examen des pièces buccales,

dont on ne possédait pas la description, montre que ce genre

doit plutôt prendre place dans les Ao7'idœ. En eifet, les

prolongements postérieurs de la lèvre postérieure sont aigus,

le troisième article du palpe des mandibules est beaucoup plus

long que l'article précédent, le lobe interne des maxilles

antérieures ne porte qu'une soie terminale et le lobe interne

des maxilles postérieures, plus petit que le lobe externe, pré-

sente une rangée de soies au bord interne. Enfin , le dimorphisme

sexuel porte, comme chez les Aoriclse, sur les gnathopodes

antérieurs.

La nouvelle espèce diffère du type du genre, Xenocheira

fasciata Haswell (11, p. 272, pi. xi, fig. 6 et 13, p. 105, pi.

XYi, fig. 1 à 3), par la forme très différente des gnathopodes

antérieurs.

Amphithoidae.

Amphithoe INTERMEDIA Walkcr

.

1904. Amphitlwe inlermedia Walker (20), p. 290, pi. vu,

fig. 46.

1905. Amphithoe intermedia Walker (21), p. 391.

Archipel des Gambier, ile Mangareva : 27 mai 1903, sur les

Huîtres perlières. Banc de Taku, 29 octobre 1903, sur les
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Huîtres perlières, profondeur 20 mètres. Banc de Teota,

2 janvier 1904, Ulves fixées sur une bouée.

Archipel des Tuamotu : lie Hikueru, février 1905.

Les exemplaires du Pacifique difièrent quelque peu du type

trouvé à Ceylan. Le lobe interne des maxilles antérieures porte

quatre soies au lieu de trois. Dans les deux sexes, le bord

antérieur de l'article basai des g-nathopodes postérieurs se

prolonge pour former un lobe arrondi, translucide, qui atteint

l'extrémité de l'article ischial (fîg. 29, B e\,F). Dans les gnatho-

FiG. 29. — AmphiLhoe inlermcdia. — A, gnathopode antérieur; B, gnathopode
postérieur; C, péréiopode de la première paire; Z), uropodes de la dernière paire

et telson du mâle. — E, F, gnathopodes antérieur et postérieur d'une femelle ovigère.

[A, B, C, E,F X 2i; D X 40).

podes postérieurs du mâle (fîg-, 29, B), le bord postérieur de

l'article méral se prolonge inférieurement pour former une
forte dent, un peu arrondie à l'extrémité. Enfin, dans les

uropodes de la dernière paire (fig. 29, D), la branche interne

est beaucoup plus large que la branche externe.

Dans ralcool, le corps est d'un brun jaunâtre, parsemé de
petites taches noires. Sa longueur est d'environ G"".

Habitat. — Ceylan, les îles Maldives.
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Grubia BREViDACTYLA Clievreux.

1907. Grubia brevidactyla Chevreux (6), p. 417.

Archipel des Gamhier : île Makaroa, Il avril 1903, rivage,
sur les Codiiim. — Ile Aukena, 19 décembre 1903, banc à
Modiola australis Gray, marée basse.

Archipel des Tiiamotu : ile Pukapiika, octobre 1904, lagon.
— Ile Hikueru, 13 février 1905, lagon.

Mâle. — Le corps, modérément comprimé, mesurait ô"" 1/2
de longueur, dans la position où il est figuré ici (fîg. 30). La
tête, aussi longue que l'ensemble des deux premiers segments

FiG. 30. — Grubia brevidactyla. — AJâJe, vu du côté gauche, X 12.

du mésosome, présente des lobes latéraux peu saillants, tron-

qués au bord antérieur. Les plaques coxales de la première

paire, extrêmement développées, beaucoup plus hautes que les

plaques coxales suivantes, se prolongent en avant jusqu'au

niveau du bord antérieur de la tête. Les plaques coxales des

trois paires suivantes dépassent un peu en hauteur les segments
correspondants du mésosome Les plaques épimérales du der-

nier segment du métasome, régulièrement arrondies, se

prolongent à peine en arrière.

Les yeux, de taille moyenne, sont à peu près circulaires.

Les antennes supérieures (fig. 31, .4) atteignent les trois

quarts de la longueur du corps. Le premier article du pédon-

cule, très volumineux, est deux fois aussi long que large. Le

second article, très grêle, est un peu plus long que le premier.

Le troisième article n'atteint guère que le quart de la longueur
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du second. Le flagellum comprend une trentaine d'articles fine-

ment ciliés. Le tlagelluni accessoire, biarticulé, est un peu plus

court que le premier article du flag-ellum principal.

Les antennes inférieures n'atteignent pas tout à fait la lon-

gueur des antennes supérieures. Le dernier article de leur

pédoncule est un peu plus court que l'article précédent. Le
flagellum_, composé d'une quinzaine d'articleS;, atteint à peu

FiG. 81. — Grubia brevidactyln, raâle. — A, antenne supérieure; B, lèvre anté-

rieure ; G, mandibule ; D, lèvre postérieure ; E, maxille antérieure ; F, maxille

posti^rieure ; G, maxillipède ; H, gnathopode antérieur. {A X 16; D, C, D, E,

F, G xiO; H X 24).

près la longueur de l'ensemble des deux derniers articles du

pédoncule.

Les pièces buccales diffèrent peu de celles de Grubia hirsiita

Chevreux (4, p. 98, fig. 3). La partie tranchante des mandi-

bules (fîg. 31, C) est néanmoins plus grêle et plus saillante. Les

épines barbelées sont au nombre de huit. Le troisième article

du palpe est un peu plus large et plus long que l'article précé-

dent. Le lobe interne des maxilles de la première paire (fig. 31,

E) porte trois soies au bord interne. Le lobe externe des maxil-
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lipèdes (fig-. 31, G), très développé, dépasse de beaucoup
Textrémité du deuxième article du palpe.

Les guathopodes antérieurs (fig. 31, H) sont robustes et

allongés. Le bord antérieur de l'article basai se prolonge infé-

rieuremnnt pour former un lobe arrondi. L'article méral, sub-
triangulaire, se termine en arrière par une petite dent obtuse.
Le carpe, très développé, affecte une forme quadrangulaire.
Son bord antérieur présente une légère convexité. Le bord
postérieur, garni de longues soies, est droit. Le propode, à peu

FiG. 32. — Grubia brcvidachjla. — A, gnathopode postérieur; B, uropodes de
la dernière paire et l-=lson du mâle. — C, D, gnathopodes antérieur et postérieur de
la femelle. (A, C, D x 2k : B x iO .

près aussi long que le carpe, est largement ovale. Le dactyle

atteint les deux tiers de la longueur du propode.

Les gnathopodes postérieurs (fîg. 32, .4), très volumineux,

sont de la longueur des gnathopodes antérieurs. L'article basai,

très large, présente un bord antérieur un peu concave, qui se

prolonge jusqu'au milieu de l'article ischial et se termine en

formant un lobe régulièrement arrondi. L'article méral, qua-

drangulaire, se termine en arrière par une petite dent obtuse.

Le carpe, triangulaire, présente un lobe postérieur étroit et
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allongé. Le propode, à peu près aussi long que l'article basai,

est quadrangulaire. Son bord palmaire porte une dent arron-

die, située à peu de distance de l'articula tion du dactyle. Le
bord postérieur, beaucoup plus court que le bord palmaire,

forme avec lui un angle obtus. Le dactyle, gros et court, for-

tement courbé, est renflé à peu de distance de son extrémité,

qui n'atteint pas beaucoup au-delà du milieu du bord palmaire.

La moitié distale du bord interne du dactyle est denticulée*

Le bord externe porte quelques soies.

Les péréiopodes des deux premières paires, assez courts,

sont garnis de longues soies. L'article méral et le propode,

d'égale taille, sont un peu plus longs que le carpe.

Les péréiopodes de la troisième paire n'atteignent pas tout à

fait la longueur des péréiopodes précédents. L'article basai,

largement ovale, n'est pas crénelé au bord postérieur, qui porte

simplement quelques soies. L'article méral et le carpe, d'égale

longueur, sont un peu plus courts que le propode.

Les péréiopodes des deux dernières paires,, d'égale longueur,

ne diflerent les uns des autres que par la forme de leur article

basai. Cet article est beaucoup plus large dans les péréiopodes

de la quatrième paire que dans ceux de la paire suivante.

Dans les deux paires, l'article basai ne se prolonge pas en

arrière le long de l'article ischial. Il ne présente pas de créne-

lures au bord postérieur, qui porte simplement quelques

longues soies. L'article méral, un peu plus long que le carpe,

est beaucoup plus court que le propode. Le bord antérieur du
propode porte deux épines, situées tout près de l'articulation

du dactyle.

Les branches des uropodes des deux premières paires, gar-

nies de nombreuses épines, sont à peu près de la longueur du
pédoncule. Les branches des uropodes de la dernière paire

(fig. 32, B) n'atteignent guère que la moitié de la longueur du
pédoncule. La branche externe se termine par deux petites

épines crochues ; la branche interne, un peu plus longue, se

termine par une épine droite, accompagnée de trois soies.

Le telson (fig. 32, B), subtriangulaire, un peu plus large

que long, est carrément tronqué dans sa partie distale, qui

porte deux touffes de soies.

Femelle. — Elle est un peu plus petite que le mâle. Ses

gnathopodes antérieurs (fig. 32, C) ne diffèrent de ceux du
mâle que par l'absence d'une dent à l'angle inféro-postérieur
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de l'article méral. Dans les gnathopodes postérieurs (fig. 32,

D), le carpe est triangulaire, comme chez le mâle. Le propode,
ovalaire, ne difière de celui des gnathopodes antérieurs que
par sa largeur un peu plus grande.

Le nom spécifique fait allusion au peu de longueur du dac-

tyle des gnathopodes postérieurs du mâle.

Podoceridae.

Podocerus mangarevœ, uov. sp.

Archipel des Gambier, ile Mangareva : Taku, 28 octobre

1903, pêche pélagique, 10 heures du matin. Banc de Teota, 27

FiG 33. — Podocerus mangarevae. — Mâle, vu du côté droit, x 19.

janvier 1904, dans des Ulves fixées sur une bouée. Avril 1904,

filet fin.

Mâle. — Le corps, très obèse, comme chez les autres espèces

du genre Podocerus, mesurait un peu plus de 3 """" de longueur,

dans la position où il est figuré ici (fig. 33). Quelques-uns des

exemplaires sont parsemés de petites taches en forme d'étoiles
;

elles n'étaient pas visibles chez l'exemplaire qui a servi à la

présente description. La tête, beaucoup plus longue que le

premier segment du mésosome, présente un petit rostre aigu

et des lobes latéraux assez saillants, arrondis dans leur partie

distale. Les plaques coxales de la première paire, longues et

étroites, se prolongent antérieurement pour former une pointe

aiguë, armée d*une épine, et qui atteint au niveau de l'angle

inférieur de la tête. Les plaques coxales de la deuxième paire
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sont un peu échancrées au bord inférieur. Les plaques coxales

des deux paires suivantes sont beaucoup plus courtes et

beaucoup moins hautes que les segments correspondants du

mésosome. Les plaques épimérales des seg-ments du métasome

sont régulièrement arrondies en arrière. L'urosome, extrême-

ment court, se compose de trois segments bien distincts.

Les antennes supérieures (fîg. 34, A), sont à peu près aussi

FiG. 34. — Pùdocerus mangarevœ, mâle. — A, antenne supérieure; B, flagellum

d'une antenne inférieure; C. lèvre antérieure; D, mandibule; £, lèvre postérieure!

F, maxille antérieure ; G, maxille postérieure ; H, maxillipède ; /, gnathopode

antérieur ; J, gnathopode postérieur. {A, /, J x 30 ; B, C, D, E, F, G, lî x 76).

longues que Fensemble de la tête et des quatre premiers

segments du mésosome. Le premier article du pédoncule atteint

les deux tiers de la longueur du second article. Le troisième

article est un peu plus court que le second. Le flagellum, plus

court que le dernier article du pédoncule, se compose de

quatre articles. Le premier de ces articles dépasse un peu en

longueur l'ensemble des trois articles suivants. Le flagellum
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accessoire, uniarticiilé, n'atteint pas la moitié de la longueur

du premier article du flagelluni principal.

Les antennes inférieures, très robustes et beaucoup plus

longues que les antennes supérieures, atteignent la longueur de

l'ensemble de la tête et du mésosomc. Le dernier article du

pédoncule est beaucoup plus long que l'article précédent. Le
flagelluni (fig, 34, B), beaucoup plus court que le dernier

article du pédoncule, se compose d'un article assez allongé,

suivi d'un deuxième article n'atteignant que la moitié de la

longueur du premier, et d'un troisième article très petit, dont

l'extrémité porte deux épines courbées.

Le bord libre de la lèvre antérieure (fig. 34, C) est légère-

ment échancré.

Les mandibules (fig. 34, D,, très courtes, présentent une

paitie tranchante longue et étroite, suivie de deux épines et

d'un processus molaire bien développé. Le palpe est extraor-

dinairement robuste et allongé. Son troisième article, presque

aussi large que long, est beaucoup plus court que l'article pré-

cédent. Tous deux portent de longues et nombreuses soies

ciliées.

La lèvre postérieure (fig. 34, E) présente des lobes latéraux

régulièrement arrondis, des lobes internes bien développés,

des prolongements postérieurs courts et aigus.

Les maxilles antérieures (fig. 34, F) ne possèdent pas de

lobe interne. Le lobe externe est armé de neuf épines, dont

plusieurs sont fourchues. Le palpe porte six épines barbelées.

Le lobe interne des maxilles postérieures (fig. 34, G), un peu

plus court que le lobe externe, porte des soies ciliées au bord

distal et sur une partie du bord interne.

Le lobe externe des maxillipèdes (fig. 34, //), armé d'épines

au bord interne, atteint un peu au delà du milieu du deuxième

article du palpe. Le troisième article du palpe ne dépasse pas

la moitié de la longueur du second article. Le quatrième article,

court et arrondi, n'olFre pas l'aspect d'un dactyle. Les trois

derniers articles sont garnis de longues soies ciliées.

L'article basai des gnathopodes antérieurs (fig. 34, 1) est un

peu dilaté à l'extrémité. L'article méral, quadrangulaire, porte

une touffe de longues soies ciliées. Le carpe se prolonge en

arrière pour former un lobe assez large, tronqué au bord pos-

térieur, qui porte de longues soies ciliées. Le propode, beau-

coup plus long que le carpe, présente un bord antérieur forte-

ment convexe. Le bord palmaire et le bord poslérieur, absolu-
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ment droits, forment entre eux un angle un peu obtus. Le bord
palmaire est garni de longues soies ciliées. Le bord antérieur

porte cinq rangées de soies ciliées. Le dactyle, légèrement

courbé, est plus court que le bord palmaire.

L'article basai des gnathopodes postérieurs (fig. 34, J) pré-

sente un bord antérieur droit, un bord postérieur fortement

convexe. Les articles ischial et méral sont très courts. Le carpe

n'est pas nettement distinct du propode. Ce dernier article,

très volumineux,, à peu près deux fois aussi long que large,

Fig. 35. — Podocerus mangarevx . — A, B, péréiopodes des première et deuxième
paires ; C, péréiopode da la dernière paire ; D, iiropodes et telson du mâle. —
E, F, gnathopodes antérieur et postérieur de la femelle. {A. B, C X 30 ; D x 1&;
E, F X 40).

présente un bord antérieur convexe. Le bord palmaire porte,

à partir de l'articulation du dactyle, un gros tubercule crénelé,

suivi d'une échancrure et d'une petite dent aiguë. Ce bord,

garni de nombreuses soies ciliées, forme un angle obtus avec
le bord postérieur. Le dactyle, très robuste, est fortement

courbé.

Les péréiopodes de la première paire (fig. 35, ^4), robustes

et allongés, sont à peu près de la longueur des gnathopodes
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postéi'ieurs. L'article basai, dilaté dans sa partie distale, pré-

sente un bord antérieur à peine convexe. Le propode est aussi

long que l'ensemble de l'article méral et du carpe, qui sont à

peu près d'égale taille.

Les péréiopodes de la deuxième paire (fig. 35, B), un peu
plus courts que les péréiopodes précédents, en difi'èrent par

la forme de leur article basai, qui est beaucoup plus large et

présente un bord antérieur fortement convexe.

Les péréiopodes des trois dernières paires, très robustes,

sont de taille peu différente ; ceux de la cinquième paire

(fig. 35, C), atteignent néanmoins une longueur un peu pins

grande que ceux des deux paires précédentes. L'article basai,

fortement dilaté, est à peu près aussi large que long. Le pro-

pode n'atteint pas la longueur de l'ensemble des deux articles

précédents. Tous les articles portent de nombreuses épines.

Le dactyle, très robuste, est fortement courbé.

Dans les uropodes de la première paire (fig. 35, D), la

branche interne, un peu plus longue que le pédoncule, porte

deux rangées d'épines et deux grandes épines distales. La
branche externe, beaucoup plus courte que la branche in-

terne, porte trois épines marginales et une grande épine dis-

taie. Les uropodes de la deuxième paire sont beaucoup plus

courts que les uropodes précédents. La branche externe est

plus longue que le pédoncule. La branche interne, beaucoup

plus allongée, est armée, comme dans les uropodes de la pre-

mière paire, de deux rangées d'épines latérales et de deux

grandes épines terminales. Les uropodes de la dernière paire,

absolument rudimentaires, sont représentés par un petit article

beaucoup plus court que le telson et portant une épine distale.

Le telson (fig. 35, D), un peu plus long que large, est garni

de cinq longues épines distales.

Femelle ovigère. — Les antennes supérieures possèdent cinq

articles au flagellum, qui est presque aussi long que le dernier

article du pédoncule. Les antennes inférieures ne diffèrent de

celles du mâle que par leur forme un peu plus grêle.

Dans les gnathopodes antérieurs (fig. 35, E), le carpe, très

volumineux, atteint la longueur du propode. Ce dernier article

est piriforme. Le dactyle, grêle et peu courbé, est aussi long

que le bord palmaire.

Les gnathopodes postérieurs (fig. 35, F) sont remarquables

par les dimensions de leur article méral, qui atteint plus du
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double de la lougueur du carpe et se prolonge le long du bord
postérieur du propode. Ce dernier article est presque aussi

large que long. Le bord palmaire est relié au bord postérieur

par une partie convexe armée de cinq fortes épines.

Le telson ne porte que deux épines au bord distal.

L'énorme développement de l'article méral des gnathopodes

postérieurs, chez la femelle, rapproche cette espèce du
Podocerus brasiliensis (Dana), mais le propode des gnathopodes

postérieurs du mâle et l'article basai des péréiopodes des

trois dernières paires sont bien différents dans les deux formes.
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